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La Première Guerre mondiale fut une épreuve partagée par toute la Nation, une épreuve 

qui n’épargna aucune famille, ni aucun territoire, en métropole comme outre-mer.

Pour la survie même de la patrie, dans des conditions souvent inhumaines, nos soldats 

se sont battus, au-delà de leurs propres limites. Les femmes, les mères, les enfants ont 

accompagné les combats, en faisant vivre, jusqu’à la victoire, nos villes et nos villages.

La blessure de la guerre de 1914 est à jamais inscrite dans notre récit national : en sortant 

de cet embrasement qui jeta le monde entier sur les champs de bataille terrestres, 

maritimes et aériens, la France a perdu 1,4 million d’hommes. Par cette perte irréparable, 

toute une génération de Français a été sacrifiée.

Alors que les derniers témoins se sont tus, la société française toute entière s’est 

emparée du souvenir de la Grande Guerre.

Les familles, les associations, les entreprises, les communes, les départements, les régions 

s’y sont engagés avec passion. Les enseignants sont mobilisés pour en transmettre la 

signification et l’héritage à nos jeunes générations. L’État sera aux côtés de chacun,  

afin d’accompagner l’exceptionnelle dynamique de mémoire qui est à l’oeuvre dans 

notre pays.

Ce temps est dédié à l’unité de la Nation. Au nom de ce que la France a subi, des 

épreuves traversées, des victoires remportées, des défaites surmontées, tous les 

Français sauront se rassembler, autour de ce qui les réunit, de la conscience de leur 

histoire et de leur destin commun.

Ce temps est enfin dédié à la paix. Pendant quatre ans, alliés et ennemis d’hier 

– désormais réconciliés - viendront des cinq continents pour se souvenir ensemble et 

avec nous, de leurs morts et de leurs disparus.

La France a le devoir de les accueillir dignement, afin de rappeler à tous que l’Europe 

unie et l’espoir d’une paix internationale sont nés, aussi, sur les champs de bataille de 

la Grande Guerre.

J’invite tous les Français et tous nos partenaires étrangers à faire de ce grand moment 

de mémoire une promesse universelle d’avenir.

François hollande

Président de la République



Depuis maintenant plusieurs mois, le centenaire de la Grande Guerre occupe une place 

majeure dans ce cycle commémoratif que nous vivons.

Il est un moment de cohésion nationale, de fierté, de reconnaissance et de transmission.

C’est pourquoi le monde pédagogique s’investit sur le terrain pour que la jeunesse soit 

au rendez-vous de l’Histoire.

C’est pourquoi le vecteur des actions culturelles est l’un de nos principaux outils pour 

que cette mémoire soit relayée dans chacune des régions de France.

C’est pourquoi le monde du sport a été associé très étroitement à ce Centenaire, 

rappelant, sur le stade de France, à l’occasion de la finale du top 14 ou sur le court 

central pour la finale de Roland Garros, le sacrifice de tous les sportifs tombés pendant 

la guerre.

Le Centenaire se nourrit d’initiatives nationales mais plus encore de projets locaux, car 

la Grande Guerre est inscrite – parfois en lettres de sang – dans toutes les familles et 

sur tous les territoires. Un maillage à la fois social et territorial s’est constitué autour 

de lui. J’ai tenu à associer à ces grandes commémorations l’ensemble du territoire 

et l’ensemble de nos concitoyens pour faire de ces manifestations un moment de 

rassemblement populaire.

Ce Centenaire se construit autour du travail remarquable fait par la Mission du Centenaire 

et par l’investissement des acteurs locaux. Plus de 2 000 projets ont été labellisés à ce 

jour, qui sont autant d’occasions de témoigner de la cohésion nationale, autour des 

valeurs républicaines, que le Centenaire appelle de ses vœux.

Il vivra tout l’été à travers de grands formats nationaux et internationaux qui viendront 

rappeler le rôle des Alliés dans l’une des épreuves les plus terribles que la France ait eu 

à surmonter. Nous vivrons des moments intenses de rassemblement et d’émotion. Je 

pense notamment au 14 juillet : 80 pays ont été invités à défiler.

Nous avons réussi collectivement le lancement du Centenaire. À nouveau, c’est 

ensemble que nous parviendrons à faire de ces commémorations un moment populaire, 

un moment à la hauteur de notre Histoire. Notre pays mérite que ce Centenaire soit un 

grand succès.

Kader arif

Secrétaire d’État auprés du ministre de la Défense 

chargé des Anciens combattants et de la mémoire

Président de la Mission interministérielle des anniversaires

des deux guerres mondiales



André Pézard est admis à « Normale Sup. » à 21 ans, au moment où sa vie, comme celle de 

millions de jeunes français, va basculer en quelques jours dans un monde d’horreur, « où 

la mort se dresse vivante contre les hommes ». Tout jeune sous-lieutenant, il combattra 

à la tête de Poilus plus vieux que lui sur les pentes et aux lèvres des cratères du « mont 

des morts  », comme les Allemands qui s’y cramponnaient également, appelaient la 

butte de Vauquois.

« À un coin du boyau, une poutre enterrée, usée, fait glisser le pied ; immanquablement 

on se raccroche de la main à une main toute noire, toute sèche, qui sort de la terre, elle 

nous caresse, douce comme un cuir fin... J’ai ri avec un de mes hommes qui secouait les 

cendres de sa pipe en la frappant sur un galet gris, arrondi, à fleur de sol : c’était une 

calotte crânienne, déjà nette. »

Faut-il se complaire dans ces témoignages morbides ? Non !

Faut-il pour autant les ignorer comme pour réfuter que cela puisse se reproduire 

demain ? Non !

Faut-il les sacrifier sur l’autel d’une réconciliation durable ? Non !

Mais alors que faut-il faire ? Conjurer le sort en fêtant je ne sais quoi ? Bien sûr que non, 

car à l’occasion de ce rendez-vous centennal avec notre histoire et notre mémoire, il n’y 

a vraiment rien à fêter ! 

Il reste en fait à se souvenir ensemble de ce qui fut une rupture d’une ampleur et d’une 

brutalité sans précédent dans l’histoire de l’humanité et une épreuve terrible pour tous 

les pays partis au conflit. Alors faisons ensemble de ce Centenaire un grand moment de 

réflexion historique et de pédagogie civique, de fierté nationale et de patriotisme éclairé 

mais aussi de solidarité nationale et internationale.

Cette seconde vague d’événements labellisés, présentée dans ce document, atteste 

que la dynamique mémorielle amorcée à l’automne par un premier millier de projets, 

que les Français se sont approprié leur Centenaire. Que ces passeurs de mémoire et les 

mécènes qui les soutiennent en soient ici vivement remerciés. 

général d’armée (2s) elrick irastorza,

Président du Conseil d’administration de la Mission 

du centenaire de la Première Guerre mondiale
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IL Y a ceNT aNs,
La PreMIÈre GUerre MONDIaLe

Plus de six mois après le lancement officiel du 

centenaire de la Première Guerre mondiale par 

le Président de la République, les Français sont 

entrés dans leur Centenaire.

À l’automne 2013, les familles ont été invitées à 

venir présenter leurs papiers privés et leurs objets 

personnels dans de nombreux lieux de collecte 

répartis sur l’ensemble du territoire. Le succès 

de la « Grande collecte » a révélé la dimension 

sociale du Centenaire et l’appropriation de cette 

commémoration par le grand public. 

En cette année d’ouverture de la commémoration, 

la mémoire de la Grande Guerre s’invite partout : 

dans les lieux de spectacle vivant et dans les 

plus grands festivals de bande dessinée, de 

littérature, de cinéma ou de musique. Elle occupe 

les espaces d’exposition des musées et des 

archives départementales. L’appropriation de la 

mémoire de 14-18 par le monde de la culture est 

d’ores et déjà l’un des grands enseignements du 

Centenaire. 

La mémoire de la Grande Guerre résonne 

également dans les stades, lors de grands 

événements sportifs.  Elle sera omniprésente lors 

du Tour de France 2014, dont une partie du tracé, 

hommage aux coureurs du siècle passé oblige, 

épouse la ligne de front.  

La mémoire de la Grande Guerre est aussi 

dans les salles de classe et les amphithéâtres 

des universités. Une mobilisation pédagogique 

sans précédent est à l’œuvre pour réussir la 

transmission de la Première Guerre mondiale 

comme patrimoine intangible. Au-delà du 

«  devoir de mémoire », les élèves sont invités 

à une réflexion critique et créative autour du 

souvenir de la Grande Guerre et sa subtile 

dialectique entre histoire et mémoires. Au même 

moment, la fécondité de la recherche historique 

autour du premier conflit mondial se révèle 

pleinement : colloques, publications et séminaires 

se succèdent à un rythme soutenu, en ouvrant 

des perspectives plus vastes encore. L’histoire 

de la Grande Guerre s’écrit aujourd’hui à l’échelle 

planétaire. 

Cent ans après, les territoires du champ de 

bataille s’apprêtent à accueillir les nouveaux 

pèlerins de la mémoire. La France est désormais 

une destination mondiale pour un tourisme 

planétaire. Le contrat de destination « Centenaire 

de la Grande Guerre » fédère, sous la bannière 

d’Atout France, tous les acteurs de la filière. 

Le Centenaire « hors les murs » que propose 

le réseau des Instituts français prolonge la 

commémoration dans plus de cinquante pays 

et permet d’établir des coopérations innovantes 

avec le monde entier. 

Le cycle commémoratif rappelle ainsi que la 

France a été l’épicentre et le carrefour de la 

Grande Guerre. Elle a accueilli de nombreux 

peuples, qui ont laissé des traces importantes 

sur notre territoire ; les Français les redécouvrent 

aujourd’hui. 

Alors que la génération des poilus s’est éteinte, la 

société française a pris le relais comme gardienne 

de leurs mémoires. Qu’ils reposent en paix : 

jamais leur sacrifice et leurs histoires, grandes et 

petites, émouvantes et tragiques, n’ont été aussi 

présents dans un rendez-vous commémoratif. 

Joseph ZiMet
Directeur général de la Mission du centenaire 

de la Première Guerre mondiale

L’église de Souain, dessin de Hugo Georges-Victor (1868-1925), c.1915. 
Hugo Georges-Victor

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais
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LES TEMPS FORTS

jOUrNée DU 22 jUIN
SARAJEVO GRAND PRIX 
Le 22 juin, Sarajevo se transformera en haut lieu du cyclisme. Première 

course cycliste internationale de Bosnie-Herzégovine et course pour 

la paix, coureurs professionnels et amateurs rallieront Sarajevo-Est et 

Sarajevo-Centre sous le patronage du Tour de France.

jOUrNée DU 27 jUIN
JOURNEE SPECIALE FRANCE INTER & FRANCE 
CULTURE EN DIRECT DE SARAJEVO 
Pendant une journée, France Inter et France Culture délocaliseront 

leurs antennes à Sarajevo. L’occasion de faire une journée spéciale 

depuis le cœur de la vieille ville à la Fondation Zulfikarpasic.

AVANT-PREMIERE : LES PONTS DE SARAJEVO 
Projection du film omnibus Les Ponts de Sarajevo, présenté en 

sélection officielle au festival de Cannes 2014. 13 réalisateurs 

européens présentent leur vision de Sarajevo de 1914 à nos jours.

CONCERT SEVDAH : NUIT SEVDAH 
Deux concerts exceptionnels de Sevdah, musique traditionnelle de 

Bosnie-Herzégovine, auront lieu dans la salle mythique du Bosanski 

Kulturni Centar.

jOUrNée DU 28 jUIN
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « RESONANCE : DU CHEMIN 
DES DAMES À SARAJEVO » PAR GÉRARD RONDEAU 
Aller-retour entre Sarajevo et l’Est de la France, dans une géographie 

des traces de la guerre, mais aussi du temps, ce voyage singulier de 

Gérard Rondeau s’appuie sur sa fréquentation à la fois des lieux de 

la Première Guerre mondiale et de ceux de la Bosnie-Herzégovine en 

guerre.

PRE-INAUGARATION DE L’EXPOSITION  
CARTOONING FOR PEACE SAMEDI 28 JUIN 
Présentation de l’exposition Cartooning for Peace sur les berges de 

la Miljacka, le vernissage servira aussi de pré-lancement à la première 

édition du First World Warm Festival.

CONCERT DE L’ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE VIENNE 
Concert exceptionnel et symbolique de l’orchestre Philharmonique de 

Vienne dans la Vijecnica, l’ancienne mairie et bibliothèque nationale 

détruite pendant le siège de Sarajevo et réouverte le 9 mai 2014. 

PERFORMANCE : A CENTURY OF PEACE AFTER  
THE CENTURY OF WARS 
Performance épique et extraordinaire sur les hommes et les femmes 

touchés par la guerre et sur la paix à venir qui mêle chants, danse, 

théâtre et vidéo sur le pont où l’Archiduc François-Ferdinand a été 

assassiné.

En 1914, Sarajevo est devenue le symbole du déclenchement de la Grande Guerre. Un 
siècle plus tard, alors que le monde entier commémore le premier conflit mondial, les pays 
européens et la Bosnie-Herzégovine ont travaillé de concert afin de mettre à nouveau - 
mais de manière pacifique cette fois - Sarajevo au cœur de l’Europe. L’accent est mis sur 
la période de fin juin, autour de la date symbolique du 28 juin 2014, afin de marquer le 
premier grand rendez-vous commémoratif européen du Centenaire.

Placé sous le signe du souvenir d’un siècle 

d’histoire européenne, cet événement 

international demeure néanmoins tourné 

vers l’avenir, vers un avenir pacifié. Sarajevo a 

commencé le 20e siècle avec une guerre et l’a 

fini avec une guerre. Cet événement a pour but 

de promouvoir, dans une région encore touchée 

par les conséquences d’un conflit dramatique, 

une idée différente de l’Europe : celle de la paix, 

de la démocratie, du dialogue et de la diversité 

culturelle. 

organisé sous forme de festival pluridisciplinaire 

du 21 juin au 5 juillet 2014, cet événement intitulé 

«  Sarajevo cœur de l’Europe  » entend fédérer 

les acteurs culturels et institutionnels de la ville 

de Sarajevo et l’ensemble de leurs partenaires 

européens dans la perspective de produire le 

premier grand rendez-vous commémoratif du 

Centenaire. 

Sarajevo
cœur de l’Europe
22-28 jUIN 2014

Arrestation du nationaliste serbe Gavrilo Princip après son attentat contre 
l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo.

© Docpix

Fondation Sarajevo cœur de l’europe

À sarajevo, la Mission du Centenaire a donné naissance à la Fondation sarajevo cœur de 
l’europe, rejointe en 2013 par six pays membres de l’union européenne. « sarajevo cœur de 
l’europe », c’est l’ambition d’entrer dans les commémorations du Centenaire sous une bannière 
européenne et culturelle, depuis sarajevo, au cœur des Balkans. Car cent ans après l’acte 
déclencheur de la première guerre mondiale et moins de vingt ans après la fin des combats 
en Bosnie-herzégovine, l’europe se devait de prendre la parole et délivrer un message de paix 
et de réconciliation.
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leS cent anS  
de l’aéroport du Bourget

en prélude des événements du 14 juillet, aéroports de 
paris organisera une animation marquant les cent ans de 
l’aéroport du Bourget.
Cette manifestation sera ouverte par un défilé de la musique 
de la garde républicaine. les spectateurs pourront ensuite 
assister à un grand show aérien composé d’avions anciens, 
d’exercices de voltige et de largage de parachutistes.
le spectacle aérien sera composé de six tableaux retraçant 
l’histoire de l’aviation depuis cent ans. le premier tableau 
sera consacré à la première guerre mondiale et rappellera 
les débuts de l’aviation, les premières traversées, les 
combats et les bombardements.

Le 14 juillet, à Paris, les anciens pays belligérants de la Grande Guerre se retrouvent  
pour marquer symboliquement l’entrée dans le cycle des commémorations du centenaire  
de la Première Guerre mondiale et délivrer un message universel de paix et d’amitié  
qui témoigne de l’effort de réconciliation accompli depuis un siècle.

Un 14 juillet aux couleurs du 
centenaire de la Grande Guerre
Souhaitant placer le 14 juillet 2014 sous le signe 

du centenaire de la Première Guerre mondiale, 

le Président de la République a convié des 

représentants gouvernementaux de 80 pays 

ayant engagé des troupes ou des travailleurs sur 

le continent européen pendant la Grande Guerre 

à assister au défilé sur les Champs-Elysées. 

Seront par ailleurs associés au défilé lui-même 

les forces militaires et des jeunes civils des pays 

invités.

Les porte-drapeaux et leurs gardes des pays 

étrangers ouvriront le défilé en portant les 

couleurs de leurs nations.

À l’issue du traditionnel défilé national, les 

délégations des jeunes civils, composées de deux 

garçons et de deux filles, réaliseront sur la place 

de la Concorde une chorégraphie en trois temps 

conçue par M. José Montalvo. Sur le concerto 

pour clarinette de Mozart, les jeunes invités 

rendront hommage à la mémoire des disparus 

et se recueilleront dans un moment d’attention 

grave pour ne pas oublier la barbarie de la 

guerre, avant de célébrer par une danse légère 

la richesse et la diversité de l’humanité dans un 

moment de fraternisation.

Le programme de ce 14 juillet exceptionnel  ne 

se limite pas au seul défilé sur les Champs-

Elysées. Des animations culturelles sur le 

thème du Centenaire seront organisées tout au 

long de la journée, telles qu’une exposition de 

matériels de la période 14-18 dans plusieurs lieux 

emblématiques de la capitale.

Le soir, avant le spectaculaire feu d’artifice qui sera 

tiré cette année de la Tour Eiffel, les délégations 

étrangères pourront assister, aux côtés du public 

français, au concert de musique classique donné 

au Champ-de-Mars par l’orchestre national de 

Radio-France et diffusé par France Télévisions. 

Fête aérienne  
des 100 ans du Bourget
Aéroports de Paris va fêter cette année le 

centenaire de l’atterrissage du Capitaine Lucca par 

une fête aérienne ouverte à tous, qui se déroulera 

le dimanche 13 juillet 2014. Cet événement sera 

illustré au sol par la mise en place de cinq plateaux 

de présentation des aéronefs qui ont marqué ce 

premier siècle d’activité aéronautique : le temps 

de pionniers et des grands raids, l’entre-deux-

guerres, la Seconde Guerre mondiale, l’aviation 

commerciale, l’aviation d’affaires.

L’Aéroclub de France sera plus spécialement 

chargé du volet aérien de la manifestation et 

mobilisera pour cette occasion des avions rares, 

qui effectueront ce jour-là des démonstrations en 

vol exceptionnelles, utilisant une piste en herbe 

qui sera reconstituée à cet effet.

Une place sera également réservée aux avions 

modernes qui ouvriront ainsi la porte au deuxième 

siècle de cet aéroport unique au monde. Enfin, 

l’Armée de l’air a accepté de prêter son concours 

à cette manifestation avec la participation de 

son équipe de voltige, d’avions de combat, de 

la Musique de l’air et de la Patrouille de France 

qui clôturera la fête aérienne par sa présentation 

en vol.

Lancement international
du Centenaire
13-14 jUILLeT 2014

Fêtes de la Victoire : le défilé des mutilés, 1919. Gouache. Coll. BDIC 
Jean Galtier-Boissière

© BDIC
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Un feu d’artifice  
aux couleurs du Centenaire
La Ville de Paris proposera le 14 juillet au soir un feu 

regroupant un maximum d’effets pyrotechniques 

sur la Tour Eiffel, afin d’en utiliser toute la hauteur 

et le symbole fort qu’elle représente. À l’appui des 

artifices tirés depuis la Tour Eiffel, des feux plus 

puissants seront tirés depuis le Trocadéro. Des 

lettres pyrotechniques seront projetées devant la 

Tour Eiffel côté Champ de Mars pour introduire 

le spectacle en utilisant des mots et des dates 

permettant au public de suivre la chronologie du 

spectacle : 2014-1914, Paix –Guerre.

Six grimpeurs réaliseront une chorégraphie 

pyrotechnique sur la hauteur de la Tour Eiffel 

(cordée de lumière) ainsi qu’un danseur de feu. 

100 faisceaux lumineux installés sur le Champs de 

Mars illumineront la Tour Eiffel et 100 générateurs 

de flammes embraseront les deux premiers 

étages.

En continuité du concert de Paris, 
une bande son « Classique »
Une bande-son classique et quelques surprises : 

Le Requiem de Mozart, « Que ma joie demeure » 

de Bach, « Imagine » de John Lennon, L’ode 

la joie,  une Marseillaise originale et quelques 

morceaux classiques moins connus du grand 

public : Haendel, Chostakovitch, Fauré, etc. 

Quelques morceaux pourraient être joués en 

direct, avec la participation de l’orchestre de 

Radio France.

Les effets tirés depuis la Tour seront vus depuis 

tout Paris et permettront le rayonnement de 

la capitale à travers le monde : le concert et le 

feu seront retransmis par France Télévision en 

Mondovision.

La Victoire de la France, lithographie signée A.F. Gorguet, 1918. 
A.F. Gorguet 

© Docpix

14 juillet 2014 :  
le concert de pariS célÈBre la paiX

l’orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de radio France 
placés sous la direction de daniele gatti invitent les plus grands artistes 
lyriques internationaux pour la seconde édition du Concert de Paris qui 
a rencontré un premier succès en 2013 avec 500 000 spectateurs et 
plus de 2,7 millions de téléspectateurs sur France 2.
Ce concert sera diffusé en prélude du feu d’artifice le lundi 14 juillet 
2014 en direct à partir de 21h30 sur France 2 et France Musique, en 
simultané par l’union européenne de radio-télévision sur les antennes 
de sept pays et en différé sur France inter.
l’orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de radio 
France, sous la direction du maestro daniele gatti proposeront un 
programme original élaboré autour du thème « guerre et paix » en cette année du centenaire de la grande guerre. au 
programme notamment : la « Walkürenritt » de La Walkyrie de Wagner, les Parapluies de Cherbourg de Michel legrand, 
La fille du régiment de donizetti, alexandre nevski de prokofiev... 
« L’événement musical sur le Champ de Mars est conçu pour le grand public. C’est un message très fort, qui doit être 
une invitation à revenir au concert pour découvrir la musique » a déclaré daniele gatti, directeur musical de l’orchestre 
national de France à l’issue de l’édition 2013 du Concert de Paris.

20 • LES CINQ TEMPS FoRTS DE 2014 LES CINQ TEMPS FoRTS DE 2014 • 21  



Campagne du 3 août
L’affiche de la mobilisation générale du 1er août 

1914 est restée gravée dans les mémoires de tous 

les Français. Elle représente, encore aujourd’hui, 

le symbole de l’entrée en guerre. C’est pourquoi 

la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale et le Comité des maires du 

Centenaire, créé au sein de l’Association des 

Maires de France, ont souhaité commémorer 

cet événement à travers une grande campagne 

d’affichage aux mois de juillet et août 2014. Les 

affiches reproduiront des visages photographiés 

d’hommes, de femmes et d’enfants, soldats 

et civils, français et étrangers, dont le destin a 

changé à l’été 1914. Cette campagne permettra 

de leur rendre hommage et d’incarner aux yeux 

de la population d’aujourd’hui l’événement 

fondateur de la mobilisation et de l’entrée en 

guerre.

Du 1er au 3 août 2014, une série de manifestations viendra rappeler 
le souvenir de l’un des événements les plus marquants de l’histoire de France, 
encore fermement ancré dans la mémoire collective des Français : 
l’annonce de la mobilisation et l’entrée en guerre du mois d’août 1914.

3 août : un événement  
franco-allemand en Alsace
Désireux de commémorer par une rencontre 

bilatérale la date du 3 août 1914, jour de la 

déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, 

les chefs d’État français et allemand ont choisi 

le site du Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) pour 

rendre hommage à la mémoire des combattants 

français et allemands de la Première Guerre 

mondiale et célébrer l’amitié franco-allemande.

Surplombant de ses 956 mètres la plaine 

d’Alsace, la montagne du Hartmannswillerkopf, 

baptisée Vieil Armand par les poilus, a été 

l’un des principaux enjeux des combats de la 

Première Guerre mondiale dans les Vosges. 

Français et Allemands se disputèrent âprement 

cette crête stratégique et les combats furent 

particulièrement meurtriers en 1915, où le sommet 

changea huit fois de main.

Ce site est l’un des quatre monuments nationaux 

de la Grande Guerre. Il a été inauguré le 9 octobre 

1932 par le Président Albert Lebrun. Il est organisé 

à partir du cimetière national du Silberloch 

qui rassemble 1 256 tombes et un ossuaire où 

reposent 364 combattants. Une tranchée de 

80 mètres permet d’accéder de plain-pied à la 

crypte où se trouvent un ossuaire couvert d’un 

bouclier de bronze renfermant les restes de  

12 000 soldats inconnus, ainsi que trois chapelles 

(catholique, protestante et juive).

Au-dessus de la crypte se trouve un vaste parvis 

au centre duquel s’élève l’hôtel de la Patrie, 

symbolisant la levée en masse des volontaires 

accourus aux frontières pour la défense de 

la Patrie. Sur ses côtés figurent les noms des 

grandes villes de France qui ont souscrit pour la 

construction du monument.

À partir du cimetière, l’on se rend au sommet 

situé 500 mètres plus haut pour découvrir 

des tranchées quasiment intactes et une croix 

sommitale de 22 mètres de haut.

Les deux chefs d’État se recueilleront seuls 

dans la crypte avant de prononcer chacun, sur 

l’esplanade, une allocution qui sera retransmise à 

la télévision.

Ils se rendront ensuite au sommet du massif où ils 

rencontreront des jeunes Français et Allemands 

devant les tranchées.

Mobilisation
et entrée en guerre
 1er - 3 aOûT 2014

Régiment de soldats français lors de la mobilisation en 1914.  
© Docpix 

RETROUVEZ LA CAMPAGNE
EN LIGNE

PLUS DE  

100 000  
SOLDATS FRANÇAIS

MEURENT  
AU COMBAT

AOÛT  

14

Memorial du Hartmannswillerkopf 
© ADT Alsace
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La première bataille de la Marne est l’un des événements marquants 
de la « Grande Guerre des Français ». Le Centenaire sera l’occasion  
de rappeler une nouvelle fois la geste épique du « miracle de la Marne ». 
En cette période de rentrée des classes, une attention particulière sera portée  
à la transmission de la mémoire de la Grande Guerre aux jeunes scolaires.

Bataille décisive érigée au rang de mythe par la 

France, la bataille de la Marne marque également 

une rupture entre la guerre de mouvement de 

l’été 1914 et l’installation dans une longue et 

éprouvante guerre de position emblématique du 

premier conflit mondial. 

Sur les lieux des champs de bataille, une 

cérémonie présidée par le Chef de l’État rendra 

hommage à la bravoure des combattants qui ont 

perdu la vie en défendant notre territoire et au 

sursaut national qui a permis à la France d’être 

sauvée du désastre.

Un important dispositif pédagogique sera 

également mis en œuvre afin d’associer des élèves 

français aux différentes étapes de la journée 

commémorative. En complément de la journée 

du 12 septembre 2014, plusieurs événements 

commémoratifs seront organisés autour du 

thème du centenaire de la bataille de la Marne, 

durant la première quinzaine du mois : mort du 

poète Charles Péguy le 5 septembre 1914, prise 

du village et du château de Mondement, épisode 

des taxis de la Marne, etc.

Bataille 
de la Marne
12 sePTeMbre 2014

On ne passe pas ! Lithographie signée Maurice Neumon, 1918.
Maurice Neumon  

© RMN-Grand Palais (MuCEM) / Gérard Blot 
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Ciné-concert
J’accuse d’Abel Gance
Samedi 8 novembre
Salle Pleyel, Paris

la version restaurée du premier chef-d’œuvre 

d’abel gance, invisible depuis 1919 dans sa 

version non censurée, renait de ses cendres et 

accuse. le film testimonial de la grande guerre, 

œuvre visionnaire d’une force inimaginable, 

sera présenté pour la première fois depuis sa 

sortie, accompagnée de la partition nouvelle de 

philippe schoeller et interprétée par l’orchestre 

philharmonique de radio France, avant une 

diffusion sur arte le 11 novembre.

J’accuse, l’extraordinaire œuvre avant-gardiste 

d’Abel Gance, est un drame se déroulant lors de 

la Première Guerre mondiale. Il est considéré, 

techniquement parlant, comme un des pionniers 

de cette période et est le premier vrai film 

pacifiste : Gance y faisait d’ailleurs référence de 

la façon suivante « J’accuse est un appel à la paix, 

une dénonciation pathétique des horreurs de la 

guerre. »

La version restaurée de J’accuse n’a pas encore 

été donnée en France et n’a pas non plus été 

émise à la télévision. Pour 

la première en France, le 

compositeur français Philippe 

Schoeller écrit une partition 

symphonique à la demande 

d’ARTE, de la ZDF et de 

Lobster Films. La projection 

de la nouvelle version aura lieu 

le 8 novembre 2014 à la Salle 

Pleyel à Paris. La musique 

du film sera interprétée par 

l’orchestre Philharmonique 

de Radio France sous la direction 

de Frank Strobel (réalisation 

des éléments informatiques par 

l’Ircam).

Cet événement est coproduit par la Mission du 

centenaire de la Première Guerre mondiale, 

Lobster Films et la Cité de la Musique, en 

partenariat avec Radio France, Arte et l’Ircam et 

avec le soutien de la Sacem.

Point d’orgue de l’année d’ouverture du Centenaire, un hommage sera rendu à tous les 
combattants de la Grande Guerre avec la projection du chef-d’œuvre d’Abel Gance, 
J’accuse, et l’inauguration d’un mémorial international consacré aux combattants de toutes 
nationalités tombés entre 1914 et 1918 sur le sol de la région Nord-Pas de Calais.

Le 11 novembre 2014 sera commémoré à Paris 

le 96e anniversaire de l’Armistice de 1918. Cette 

journée, point d’orgue de l’année d’ouverture du 

cycle du Centenaire, sera également l’occasion 

de rendre hommage à tous les combattants 

de la Grande Guerre avec l’organisation d’une 

cérémonie internationale dans le Pas-de-Calais, 

à proximité de la Nécropole nationale de Notre-

Dame-de-Lorette, où sera inauguré un mémorial 

international affichant les noms des 600 000 

combattants tombés sur les champs de bataille 

du Nord-Pas de Calais durant la Première Guerre 

mondiale. 

La région Nord-Pas de Calais a été durant quatre 

années l’un des théâtres majeurs du premier conflit 

mondial sur le front ouest. Français et Allemands 

s’y sont durement affrontés en 1914 et 1915. À 

compter du printemps 1915, les troupes de l’Empire 

britannique y ont été à leur tour massivement 

engagées, avec des hommes venus du Royaume-

Uni (Anglais, Ecossais, Gallois, Irlandais) et des 

autres territoires de l’actuel Commonwealth, en 

particulier du Canada, d’Australie, de Nouvelle-

Zélande, d’Inde et d’Afrique du Sud. Les grandes 

nécropoles et mémoriaux érigés à proximité 

de l’ancienne ligne de front après la guerre 

témoignent de l’envergure des combats et de 

l’ampleur des destructions qui ont marqué la 

Flandre et l’Artois durant la Grande Guerre. 

Conçu comme un hommage à la paix 

durable instituée sur le continent européen, 

le Mémorial international de Notre-Dame-de-

Lorette  accueillera par ordre alphabétique les 

noms de 600 000 soldats, amis et ennemis d’hier, 

mêlés sans distinction de nationalité, de grade 

ou de religion et réunis, cent ans après, dans un 

même souvenir et un même hommage.

Hommage 
  aux combattants
 8-11 NOveMbre 2014

La guerre est finie in La Dépêche, 12 novembre 1918 
© Docpix 

Affiche de J’accuse, Film d’Abel Gance  
(France, 1919, 166 minutes)

© Lobster Films

L’anneau de la Mémoire,  
Mémorial Notre-Dame-de-Lorette

© ARTEFACToRy 
Crédit photo : AAPP 
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Les MeMbres fONDaTeUrs  
De La MIssION DU ceNTeNaIre De La PreMIÈre GUerre MONDIaLe 

Ministère des Affaires étrangères
Le ministère des Affaires étrangères élabore et met en œuvre la politique extérieure de la France, apporte de l’assistance aux deux millions de 

ressortissants français vivant à l’étranger, défend et promeut les intérêts politiques et économiques de la France sur la scène internationale, 

favorise son rayonnement culturel et scientifique et mène des actions de coopération.

Ministère de l’Éducation nationale
Le ministère de l’Éducation nationale pilote le système éducatif français. L’École accueille tous les enfants, soit quelques douze millions d’élèves 

scolarisés de la maternelle au lycée. À leurs côtés, plus de 850 000 enseignants ont pour mission la transmission de connaissances, de savoir-

faire et de valeurs essentielles au bon fonctionnement de la société. Le ministère élabore les politiques éducatives et les met en œuvre sur 

l’ensemble du territoire. 

Ministère de l’Intérieur
Depuis deux siècles, le ministère de l’Intérieur est au cœur de l’administration française : il assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion 

des institutions du pays. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l’outil privilégié de l’État pour garantir aux citoyens 

l’exercice des droits, devoirs et libertés. Il administre le territoire grâce au réseau des préfectures, garantit la sécurité des citoyens et des biens 

grâce à la gendarme nationale, la police nationale et la sécurité civile.

Ministère de la Défense
Le ministère de la Défense assure la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Il répond aussi à d’autres missions dans 

le cadre des accords et traités internationaux (oTAN) ou régionaux (Europe de la défense). Le ministère de la Défense s’implique également 

dans des missions de service public. Ses moyens humains et matériels soutiennent ou suppléent les actions d’autres ministères, au quotidien 

ou dans l’urgence, sur le territoire national et à l’étranger.

Ministère de la Culture et de la Communication
Le ministère de la Culture et de la Communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité. 

À ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes, il 

favorise la création des œuvres de l’art et de l’esprit et le développement des pratiques et des enseignements artistiques.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a un rôle de stratège pour anticiper, proposer des évolutions et définir les priorités 

dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l’espace et de l’enseignement supérieur.

Ministère du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger
En matière de tourisme, le ministère concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique de promotion du tourisme, notamment à la 

promotion du patrimoine touristique de la France, au développement de l’offre touristique ainsi qu’à la promotion de l’image touristique de la 

France à l’étranger.

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Présidé par le Général d’armée (2S) Elrick 

Irastorza, le conseil d’administration de la Mission 

du centenaire de la Première Guerre mondiale est 

composé de seize membres fondateurs parmi 

lesquels sept ministères, six établissements 

publics, deux associations nationales et une 

institution mutualiste.

L’ÉQUIPE PERMANENTE  
DE LA MISSION DU CENTENAIRE

Directeur général : Joseph ZIMET

Directeur général adjoint : David ZIVIE

Secrétaire générale : Bénédicte CAILLAUD

Secrétaire général adjoint : Lieutenant David GERARDIN

Conseiller diplomatique : Catherine ROBINET

Directrice de la communication et des partenariats : Muriel GREMILLET

Directeur éditorial web : Aurélien BROSSÉ

Conseiller pour l’action territoriale : Damien BALDIN

Conseiller pour l’action pédagogique : Alexandre LAFON

Conseillère pour l’action culturelle et les associations : Sophie de VILLIERS

Chef de projet éditorial web : Marlène FAIVRE

Conseiller : Jean-Pierre VERNEY

Secrétaire particulière de la direction générale : Evelyne MALLEJAC

Assistant du président du conseil d’administration : Caporal-chef 

Hélène AUVREZ

Agent comptable du groupement : Jacky PICHOT

Directeur de projet Sarajevo Cœur de l’Europe : Anita KIRPALANI

LES ORGANES CONSULTATIFS  
ET PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

La Mission du Centenaire s’appuie sur 

les réflexions d’un conseil scientifique 

international de 34 membres, présidé 

par l’historien Antoine Prost. Elle dispose 

également d’un Comité des mécènes, 

présidé par le journaliste Jean-Claude 

Narcy et d’un Comité des communes, créé 

sous l’égide de l’Association des Maires de 

France. 

Le groupement accueille également 

quatre personnalités qualifiées issues des 

assemblées parlementaires : Patricia Adam, 

députée du Finistère et présidente de la 

Commission de la Défense et des forces 

armées, Catherine Genisson, sénatrice du 

Pas-de-Calais, Christian Namy, sénateur 

de la Meuse, et Marc Laffineur, député du 

Maine-et-Loire. 

La MIssION DU ceNTeNaIre De 
La PreMIÈre GUerre MONDIaLe
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un groupement 
d’intérêt public constitué en 2012 par seize membres fondateurs. 
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Le réseau Canopé (anciennement SCÉRÉN-CNDP)
Le réseau Canopé est un réseau d’établissements publics sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale. 

Il accompagne les priorités éducatives et la politique ministérielle à travers l’édition, la production et le 

développement de ressources pédagogiques dans tous les domaines de l’éducation. opérateur du ministère 

de l’Éducation nationale, le réseau Canopé (anciennement SCÉRÉN-CNDP) accompagne la politique 

ministérielle. 

L’Association des Maires de France (AMF)
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des Maires de France est aux côtés des 

maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu 

depuis sa création  : défense des libertés locales, appui concret et permanent aux élus dans la gestion au 

quotidien, partenariat loyal mais exigeant avec l’État pour toujours mieux préserver les intérêts des communes 

et de leurs groupements.

Le Souvenir Français
Créé en 1887, reconnu d’utilité publique en 1906, le Souvenir Français est une des plus anciennes associations 

patriotiques. Ses deux missions essentielles sont de conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la 

France, notamment en entretenant leurs tombes et les monuments élevés à leur gloire et de transmettre le 

flambeau aux jeunes générations.

CARAC
Première mutuelle d’épargne, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières adaptées aux enjeux 

d’aujourd’hui. Fondée à l’origine par et pour les anciens combattants, la Carac a créé une fondation dont la 

démarche s’articule autour de deux objectifs : transmettre la mémoire et l’histoire pour éveiller l’esprit civique 

et faire preuve de solidarité envers les combattants d’aujourd’hui.

Institut français
L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères pour l’action culturelle extérieure de la 

France. L’Institut français travaille en étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger constitué de 

plus de 100 Instituts français et près de 400 Alliances françaises dans le monde.

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (oNACVG), établissement public d’État, 

apporte un soutien moral et matériel de l’État à plus de 3,5 millions de ressortissants. outre son activité 

fondatrice de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les anciens combattants et les victimes 

de guerre, l’office est depuis toujours le service social du monde combattant. 

Le musée de l’Armée
Le musée de l’Armée est un musée-monument situé au sein de l’Hôtel national des Invalides. Il présente un 

ensemble exceptionnel d’objets et d’œuvres relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age 

jusqu’au XXe siècle.

Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
L’ECPAD conserve et valorise les archives audiovisuelles du ministère de la Défense, un patrimoine qui 

représente près de 5 millions de clichés et plus de 26 000 titres de films. Parmi ces collections, le fonds 

« Première Guerre mondiale » offre un témoignage riche et varié sur la Grande Guerre avec les images des 

premiers opérateurs des armées (110 000 photos et plus de 2 000 films) et les photographies issues de dons 

privés (16 000 clichés).

Bibliothèque nationale de France (BnF)
Institution vouée à la mémoire et à la transmission de la connaissance et de la culture, la Bibliothèque 

nationale de France conserve dans ses collections des millions de livres et d’imprimés, des manuscrits, des 

documents de presse, des affiches, des photographies, des estampes, mais aussi des documents audiovisuels, 

des cartes... Sa vocation : collecter ces richesses, les conserver et permettre à un large public d’y avoir accès.
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Les MeMbres aDhéreNTs  
De La MIssION DU ceNTeNaIre De La PreMIÈre GUerre MONDIaLe

Le Conseil régional Nord-Pas de Calais
Enjeu majeur de l’Europe de l’ouest, le Nord–Pas de Calais a souvent été, au fil des siècles, un vaste champ de 

bataille. La Région Nord–Pas de Calais a entrepris un vaste travail de mémoire afin d’honorer les sacrifices des 

générations disparues pour mieux valoriser les acquis de la paix, de la liberté et de la fraternité. 

Le Conseil général de l’Aisne
Le territoire de l’Aisne conserve, près d’un siècle plus tard, des traces exceptionnelles des combats de la 

Première Guerre mondiale. Le tourisme de mémoire est très présent sur l’ensemble du territoire. Des actions 

culturelles, pédagogiques et de mémoire vont donc être menées dans le cadre de ces commémorations.

Le Conseil général de la Marne
Le Conseil général de la Marne a mis en place un dispositif visant à accompagner l’ensemble des acteurs 

du département dans leurs actions commémoratives. Il entend promouvoir et développer la réalisation de 

projets pédagogiques et la communication avec le grand public. 

Le Conseil général de la Meuse
Depuis 2008, le Conseil général de la Meuse a entrepris d’importants travaux de rénovation autour de sites 

majeurs tels que le Mémorial de Verdun ou les forts de Vaux et Douaumont. À travers une « Mission histoire », 

le CG développe une politique de valorisation du patrimoine mémoriel hérité de la Grande Guerre. 

Le Conseil général de la Somme
En 1916, le département de la Somme devient le point de rencontre d’une vingtaine de nationalités venues 

combattre ou travailler. La bataille de la Somme, offensive alliée franco-britannique, cause plus d’un million 

de morts, blessés et disparus en 4 mois et demi. Le Circuit du Souvenir permet de découvrir et comprendre 

cette terrible page d’histoire internationale.

Le Conseil général des Vosges
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le département des Vosges s’est déjà impliqué 

dans la conservation et la mise en valeur des sites vosgiens remarquables de la Grande Guerre, par le pôle 

d’excellence rural « tourisme de mémoire 14-18 » du Massif des Vosges, construit en partenariat avec l’Agence 

de Développement Touristique du Haut-Rhin. 

La Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM)
La CAPM est un territoire qui a été particulièrement marqué par les combats de la Première Guerre mondiale, 

ce qui se traduit aujourd’hui par la présence régulière de nombreux visiteurs étrangers et d’un équipement 

culturel de premier rang, le Musée de la Grande Guerre, ouvert en 2011 sous l’impulsion de la Communauté 

d’agglomération.

La Ville de Nancy
À la veille de la Première Guerre mondiale, la Ville de Nancy occupait la position singulière d’une grande ville 

frontière après l’annexion de l’Alsace, de la Moselle et d’une partie de la Meurthe à partir de 1871. La bataille 

du Grand Couronné et la défense de Nancy furent des éléments décisifs dans l’issue de la bataille de la Marne 

et dans la suite de la guerre. 

La Ville de Verdun
Capitale mondiale de la Grande Guerre, Verdun, est le symbole des violentes batailles qui ont fait rage en 

Lorraine tout au long du conflit. D’août 1914 à novembre 1918, des centaines de milliers de soldats sont tombés 

sur le sol lorrain. Cette terre blessée constitue aujourd’hui un exceptionnel conservatoire de sites et vestiges. 

L’Assemblée des départements de France
Sous l’égide de l’Assemblée des départements de France (ADF), une association regroupant les treize 

départements du front (Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, oise, Pas-de-

Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Vosges) souhaite proposer l’inscription au patrimoine mondial de 

l’humanité des « paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre ».

L’Association des régions de France
De nombreuses régions, du front et de l’arrière, sont étroitement impliquées dans l’animation du centenaire 

de la Première Guerre mondiale. Depuis l’automne 2013, les régions accompagnent également le lancement 

des centenaires mis en œuvre par la Mission du Centenaire. 

La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC)
La bibliothèque constituée initialement pour constituer et valoriser une collection de sources documentaires 

sur la Première Guerre mondiale, est un service inter-établissements de coopération documentaire rattaché 

à l’université Paris ouest.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
Pour l’oFAJ, l’adhésion au GIP « Mission du Centenaire » représente la chance d’être associé aux différentes 

manifestations prévues en 2014. L’oFAJ mettra à profit son expérience de l’apprentissage interculturel et de 

la pédagogie de la paix et fera valoir un point de vue binational sur les questions de la commémoration.

En 2013 et 2014, l’Assemblée Générale du Groupement d’intérêt public  
« Mission du Centenaire » a accueilli treize membres adhérents. 
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cOMITé Des MécÈNes 
 
le comité des mécènes a pour objectif de regrouper sous l’autorité de son président, l’ensemble 
des entreprises publiques et privées désireuses d’accompagner les travaux préparatoires du 
groupement d’intérêt public et l’aider à collecter des fonds privés pour financer son action et 
celle de tiers.
les sommes collectées auprès des entreprises et des particuliers ont été versées à 
la Fondation de France au sein de laquelle un «  fonds du Centenaire  » a été créé afin 
d’abriter le fruit de la collecte organisée par la Mission du Centenaire. un montant 
global de 3 millions d’euros de promesses de don a été obtenu depuis 2013, dont près  
de 500 000 euros pour l’exercice 2013.

Le Gouvernement a donné à la Mission les moyens de travailler efficacement. 

En contrepartie, il lui a demandé un effort de collecte auprès des particuliers 

et des entreprises françaises afin d’abonder un fond d’initiatives destiné à 

soutenir les projets qui sont inscrits dans cet ouvrage. Le Fonds du Centenaire 

est abrité par la Fondation de France.

Le généreux mécénat des entreprises, auquel il faut ajouter l’engagement 

personnel d’un certain nombre de particuliers, a déjà permis de financer près 

de 800 projets labellisés à la hauteur de 3 millions d’euros. Un grand merci à 

ceux qui ont décidé de soutenir la dynamique mémorielle du Centenaire.

Mais la tâche du Comité des mécènes se poursuit. Merci également à ceux qui 

voudraient nous rejoindre et se mobiliser pour que notre action continue.

Jean-Claude narCY

Président du Comité des Mécènes

Le MOT DU PrésIDeNT 
DU cOMITé Des MécÈNes
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Que représente l’histoire de la 
Grande Guerre dans l’histoire  
de la Française des Jeux ?  

L’histoire de la loterie en France est étroitement 

liée à celle des « Gueules Cassées », ces grands 

blessés revenus des tranchées gravement mutilés 

de la face. À l’époque, les blessures au visage 

n’étaient pas considérées comme invalidantes, si 

bien que les « Gueules Cassées » ne bénéficiaient 

d’aucune aide publique. Trois d’entre eux ont eu 

l’idée, aux côtés d’autres associations de victimes 

de guerre, de lancer une souscription nationale, 

associée à une tombola. Quelques années plus 

tard, en 1933, l’État s’est inspiré de cette idée et 

a créé la Loterie Nationale, devenue aujourd’hui 

FDJ®, dont les bénéfices sont destinés aux invalides 

de guerre et aux victimes de calamités agricoles.  

Quelles relations entretenez-vous, en 2014,  
avec les « Gueules Cassées » ? 
 
Par-delà l’actionnariat déjà évoqué, deux de nos sites sont géographiquement très proches favorisant 

ainsi notre relation. Par ailleurs, le directeur général de l’UBFT – olivier Roussel – est également 

Président du Comité de Développement Durable de notre Conseil d’administration. Enfin, nos 

fondations respectives visant à encourager les initiatives solidaires rappellent notre volonté partagée 

d’agir au service du bien commun.

 

La Française des Jeux  
sous le signe du Centenaire... 
 
Au cours de l’été 2014, la Française des Jeux 

propose plusieurs rendez-vous au grand public : 

- À l’occasion de la fête nationale, le samedi 12 

juillet, LoTo® s’associe aux commémorations 

de la Première Guerre mondiale avec un gros 

lot exceptionnel de 14 millions d’euros minimum 

labellisé Centenaire.

- Une vidéo diffusée en ouverture de spectacle 

de la Tournée d’été FDJ® permet au public des 

20 villes traversées de s’associer au devoir de 

mémoire collectif et de découvrir le lien étroit qui 

unit l’entreprise à l’histoire de la guerre de 14-18. 

- Les 22 500 écrans TV implantés dans les 

points de vente FDJ® relaient un message sur le 

Centenaire et sur le calendrier d’événements.         

- Les coureurs de l’équipe cycliste FDJ.fr portent 

sur leur maillot le symbole du Bleuet durant toute 

la saison sportive, de janvier à octobre 2014. 

Enfin, FDJ® apporte à la Mission du Centenaire 

une contribution financière supplémentaire pour 

participer aux actions locales et nationales de 

commémoration du Centenaire.

Pourquoi avez-vous choisi 
d’impliquer la Française des Jeux 
dans les commémorations du 
Centenaire ?

FDJ® est l’entreprise des Français, largement 

inspirée de l’esprit de son fondateur, la Loterie 

Nationale. Cette dernière a été créée en 1933 

pour soutenir les blessés de la Grande Guerre. 

Aujourd’hui encore, les anciens combattants, 

l’Union des Blessés de la Face et de 

la Tête – « Les Gueules Cassées » – et 

la Fédération Maginot, sont parties 

prenantes et actionnaires de notre 

entreprise à plus de 13 %. Il était donc naturel de 

nous associer à la Mission du Centenaire, pour 

accompagner ce devoir de mémoire. 

La fraNçaIse Des jeUx

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

  L’histoire de la Française des Jeux  
                 est étroitement liée à celle  
                     des « Gueules Cassées »

Christophe Blanchard-Dignac  
Président-directeur général  

de la Française des Jeux

La Française des Jeux (FDJ®), entreprise publique détenue à 72 % par l’État, propose, dans plus de 33 000 points de vente et sur 

Internet, une gamme de jeux de loterie et de pronostics sportifs qui répond à une pratique ludique et divertissante du jeu. Avec 

27 millions de joueurs, FDJ® est leader sur le marché français des jeux de hasard et d’argent et se positionne comme le deuxième 

opérateur de loterie en Europe. 

Héritière de la Loterie Nationale créée en 1933 pour venir en aide aux blessés de guerre et aux sinistrés des calamités agricoles, 

FDJ® redistribue aujourd’hui encore 95 % des mises effectuées par les joueurs : 65,4 % retournent aux gagnants, 23,3 % à l’État au 

service de l’intérêt général et notamment au financement du sport pour tous et 6,2 % au commerce de proximité.

www.groupefdj.com

Affiche Loterie Nationale, 1933  
andré galland 

© galland andré - adagp, paris, 2014
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Que représente l’histoire de la 
Grande Guerre dans l’histoire  
de Dassault Aviation ?   

C’est à cette époque que remontent les racines 

de la société. Marcel Dassault, jeune ingénieur 

aéronautique, y a fait ses premières armes 

d’industriel. Il a d’abord coordonné la production 

de l’avion d’observation Caudron G-3 puis il a 

conçu et fait fabriquer l’hélice Éclair qui a équipé 

un grand nombre d’avion français et alliés. 

Cette hélice, très novatrice dans sa conception, 

sa forme et sa fabrication, a posé les bases de 

l’ADN de Dassault Aviation : l’innovation. Marcel 

Dassault s’est ensuite lancé dans l’aventure 

d’un avion complet, le biplace de combat SEA 

IV. Il en a tiré une expérience et des leçons qu’il 

a appliquées tout au long de sa vie et que la 

société a pérennisées à travers sa recherche de 

l’excellence technologique et de l’adéquation aux 

besoins des opérationnels.

Quelles actions avez-vous  
choisi de soutenir et pourquoi ?
 
Dassault Aviation a décidé de soutenir le 

Mémorial de Verdun pour l’aménagement d’une 

salle dédiée à la dimension aérienne de la bataille 

de Verdun au sein de laquelle figurera une hélice 

Éclair, mise en dépôt par la société. Cette hélice 

est la première création aéronautique de Marcel 

Dassault fabriquée en série. Elle a été montée 

sur des avions Caudron, Nieuport et Farman 

ayant participé à la première bataille aérienne de 

l’histoire dans le ciel de Verdun. 

Ce mécénat tend à mettre en avant les racines 

de Dassault Aviation, dernière grande société 

aéronautique au monde encore détenue par la 

famille de son fondateur et portant son nom. 

Il rappelle la contribution de Dassault lors du 

premier conflit mondial et répond à notre devoir 

de mémoire en hommage aux générations qui 

ont sacrifié leurs vies pour la défense de la nation.

Pourquoi avez-vous choisi 
d’impliquer Dassault Aviation 
dans les commémorations  
du Centenaire ? 

Dassault Aviation est un des acteurs industriels 

majeurs de la défense, en France et en Europe. 

Rendre hommage aux hommes et aux femmes 

qui ont sacrifié leur vie ou qui ont tant donné à 

la défense de la France, lors de la Première et 

de la Seconde Guerre mondiale, 

s’est imposé comme une évidence. 

Le devoir de mémoire, notamment 

vis-à-vis des jeunes générations, 

a besoin de tous les appuis possibles pour faire 

comprendre les multiples facettes de ces terribles 

tragédies.

Ce mécénat tend à  
mettre en avant les racines 

de Dassault Aviation

Eric Trappier 
Président-directeur général  

de Dassault Aviation

Dassault Aviation, une entreprise au caractère éminemment dual.

L’hélice Éclair marque les débuts de l’épopée des avions conçus par Marcel Bloch qui, déjà, dans l’entre-deux guerres, réalise des 

avions civils et militaires. À son retour de déportation, Marcel Bloch prend le nom de Dassault. Depuis lors, avec plus de 8 000 

avions militaires et civils livrés dans 83 pays depuis 1945, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience uniques en 

Europe. Ils s’étendent tant dans le domaine des avions de combat avec le Rafale, dans celui des drones de combat avec le nEURon 

que dans celui des avions d’affaires avec l’ensemble de la famille Falcon.

À travers tous les programmes sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation, c’est un tissu de près de 500 partenaires qui 

contribuent au développement technologique et économique du pays.

www.dassault-aviation.com

Mémorial de Verdun  
© Wolfgang staudt

DassaULT avIaTION

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
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Que représente l’histoire de la 
Grande Guerre dans l’histoire de 
La France Mutualiste ?   

L’histoire de La France Mutualiste est étroitement 

liée à l’histoire de la Première Guerre mondiale. 

Mobilisés durant le conflit, nos soldats ont été 

arrachés à leurs occupations et à leur famille 

pour défendre leur patrie, sans pouvoir assurer 

leurs vieux jours. Au lendemain de la Grande 

Guerre, Il fallait trouver des solutions afin de 

compenser les années perdues au front. Le 

gouvernement de l’époque a créé la Retraite 

Mutualiste du Combattant, toujours en vigueur 

et que nous distribuons de nos jours encore. La 

France Mutualiste est constituée dans sa forme 

actuelle, quasiment comme en 1925. Depuis 1932, 

tous les présidents de La France Mutualiste sont 

des anciens combattants.

Quelles actions avez-vous choisi 
de soutenir et pourquoi ?
 
La France Mutualiste est particulièrement 

impliquée dans le devoir de mémoire. Elle tient, 

à l’occasion des commémorations du Centenaire, 

à perpétuer le souvenir et l’engagement de 

nos Poilus dans les tranchées mais aussi des 

populations civiles à l’arrière. Les actions que 

nous avons choisi de soutenir concernent des 

associations, des expositions ou des musées 

nationaux ou locaux afin de permettre au plus 

grand nombre de s’approprier notre Histoire. Ces 

musées sont aussi fréquentés par des visiteurs 

venus d’Europe et du monde entier (USA, 

Canada, Nouvelle-Zélande ou Australie). 

La politique de mécénat  
de La France Mutualiste 
 
Depuis sa création, La France Mutualiste veille à ne 

pas laisser tomber dans l’oubli l’action d’hommes 

et de femmes qui, tout au long du XXe siècle, par 

leur courage et leur sacrifice, nous ont transmis 

un pays en paix. Son histoire étant étroitement 

associée au monde combattant, La France 

Mutualiste apporte son soutien à de nombreuses 

institutions ou associations pour de multiples 

projets, de manière régulière ou ponctuelle, 

afin d’attester son implication concrète. Sa 

politique de mécénat l’a conduite à soutenir 

également des projets labellisés par la Mission du 

Centenaire, projets 

dépositaires de la 

mémoire collective 

afin de favoriser 

la transmission 

vers les jeunes 

générations et à 

partager le travail 

de mémoire avec le 

grand public.

Pourquoi avez-vous choisi 
d’impliquer La France Mutualiste 
dans les commémorations  
du Centenaire ? 

La France Mutualiste est née directement des 

conséquences de la Grande Guerre. En effet, 

dès mars 1919, la classe politique instaure une loi 

destinée à réparer les préjudices subis par ceux 

qui avaient assuré le salut de la patrie. Il faudra 

cependant attendre la Loi du 4 

août 1923 instituant une «  rente 

mutualiste  » du combattant, pour 

permettre à La France Mutualiste 

dès 1925, de distribuer et gérer la Retraite 

Mutualiste du Combattant, une retraite spécifique 

pour les anciens combattants et victimes de 

guerre de 14-18.

La fraNce MUTUaLIsTe

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

  La France Mutualiste est née 
directement des conséquences 

de la Grande Guerre.

Yvan Glasel 
Président de La France Mutualiste

La France Mutualiste a été créée en 1925 pour distribuer et gérer la Retraite Mutualiste 

du Combattant, une retraite spécifique pour les anciens combattants et les victimes de 

guerre de la Grande Guerre, rente instituée par la Loi du 4 août 1923 au titre du « droit 

à réparation ». ouverte à tous depuis 2004, La France Mutualiste propose des solutions 

d’épargne et de retraite performantes, dans un esprit purement mutualiste.

Musée de Meaux (Seine-et-Marne)  
Sebastien LeClezio 

© Sebastien LeClezio/Hubstart Paris

www.la-france-mutualiste.fr
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Pourquoi la RATP a-t-elle 
choisi de s’impliquer dans les 
commémorations du Centenaire ?   

Les entreprises de transport qui nous ont précédés 

ont eu un lien intime avec la Grande guerre. 

Le conflit a d’ailleurs eu une conséquence très 

symbolique : dès le lendemain de la déclaration 

de guerre, deux stations ont changé de nom. 

Berlin est devenue Liège et Rue d’Allemagne a 

été rebaptisée Jaurès. Aujourd’hui encore, la 

RATP, grâce à son travail de préservation des 

fonds patrimoniaux (photos, archives etc...) 

s’implique dans le devoir de mémoire.

De quelle manière la RATP 
va-t-elle accompagner 
le Centenaire ?
 
D’emblée, nous avons mis tous nos fonds 

patrimoniaux à disposition de la Mission 

Centenaire. Ensuite, nous avons voulu tourner 

notre action vers les voyageurs. Ainsi, dans les 

couloirs de la station Montparnasse-Bienvenüe, 

l’illustrateur américain Joe Sacco a réalisé une 

fresque géante de 135 mètres de long sur 5 

mètres de haut mettant en scène de manière 

graphique la bataille de la Somme. Cette BD 

qui normalement fait 20 cm de haut a été 

retravaillée pour fournir un aspect informatif, sur 

cette célèbre bataille. Les voyageurs pourront la 

découvrir dès le 1er juillet, pour une durée de deux 

mois.

Que représente la Grande Guerre 
dans l’histoire de la RATP ? 

La RATP, qui est née en 1949, est l’héritière 

des compagnies de transports parisiennes qui 

ont été impliquées de trois manières dans la 

Grande guerre. Tout d’abord, par la mobilisation 

des hommes partis au front, et des femmes, 

qui les ont remplacés dans les métiers de 

transports. Il y a également eu une forme de 

mobilisation logistique puisque 

les bus de l’époque ont été utilisés 

pour transporter les militaires et 

le matériel de guerre. Certains bus 

ont également servi pour le ravitaillement de 

viande fraîche, et d’autres ont été transformés 

en colombiers, pour acheminer les pigeons 

voyageurs à destination ! Enfin, certains ateliers 

ont été transformés en usines d’armement. on y a 

fabriqué des bombes, des avions, tout ce qui était 

nécessaire à alimenter le front.

Le GrOUPe raTP

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

  Les entreprises de transport qui 
nous ont précédés ont eu un lien 

intime avec la Grande guerre. 

Pierre Mongin
Président-directeur général du groupe RATP 

Avec 12 millions de passagers transportés quotidiennement dans le monde, le Groupe RATP est le 5e opérateur de transports 

urbains au monde. Avec 14 lignes de métro (dont deux automatiques), deux lignes de RER, 5 lignes de tramway, 350 lignes de 

bus et des services de navettes en direction des deux aéroports de la région parisienne, le réseau multimodal exploité par la RATP 

en région parisienne est le plus important réseau multimodal au monde à être géré par une seule entreprise. Le Groupe RATP est 

capable d’imaginer, de concevoir et de mener à bien des projets de développement d’infrastructures, d’exploiter et de maintenir 

des réseaux, quel que soit le mode de transport (métro, train régional, tramway, bus), ou encore de développer des services 

innovants d’aide à la mobilité (information voyageurs, télébillettique, tarification, marketing client). L’automatisation de la ligne 1 

du métro, achevée fin 2012, qui constitue une première mondiale, a une nouvelle fois prouvé la capacité du Groupe RATP à réaliser 

des projets particulièrement complexes. 

Le Groupe RATP exporte ses savoir-faire partout dans le monde, en ingénierie via sa filiale Systra (filiale d’ingénierie commune 

RATP/SNCF), en matière d’exploitation et de maintenance, au travers de sa filiale RATP Dev (dont il est actionnaire à 100%), 

ou encore en matière de service innovants d’aide à la mobilité via sa filiale IXXI. Le Groupe RATP, qui compte près de 60 000 

collaborateurs à travers le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,14 milliard d’euros en 2013. 

Quatre receveuses devant une motrice de la CGO 
entre 1900 et 1918, ligne Vincennes-Louvre

© ratp - dr

www.ratp.fr
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Que représente l’histoire de la 
Grande Guerre dans l’histoire  
de La Poste ?

Une période d’intense activité, d’abord, puisque 

chaque jour, la Poste civile devait faire transiter 

depuis « l’arrière » jusqu’aux points de jonctions 

avec la Poste militaire plus de 320 000 paquets, 

4 500 000 lettres, 70 000 journaux et 11 000 

mandats-cartes ! Par ailleurs, pour contribuer à 

l’effort de guerre, la Poste proposait les emprunts 

de Défense Nationale auxquels les Français 

pouvaient souscrire dans les bureaux de poste. 

Ces quatre années ont aussi été l’occasion pour 

la Poste d’expérimenter de nouvelles méthodes 

de travail et d’engager certains changements 

sociaux, comme par exemple le développement 

du travail des femmes. 

Quelles actions avez-vous choisi 
de soutenir et pourquoi ?
 
La Poste a choisi d’agir principalement en nature, 

notamment par la mise à disposition gratuite de 

son réseau de bureaux de poste, qui s’apprête 

à relayer les grandes annonces de la Mission du 

Centenaire. Par ailleurs, bien sûr, les délégués 

régionaux du Groupe se porteront dans les 

semaines qui viennent sur des projets validés 

ayant reçu le label de la Mission du Centenaire. 

Enfin, je rappelle que La Poste éditera des 

timbres qui commémoreront un certain nombre 

de grandes dates  : la mobilisation générale en 

août 2014, la bataille de la Marne en septembre, 

la création du Bleuet de France en novembre, et 

ainsi de suite jusqu’en novembre 2018. 

Pourquoi avez-vous choisi 
d’impliquer La Poste dans les 
commémorations du Centenaire ?

Au-delà de notre participation naturelle à 

l’hommage national, nous voulons honorer 

les postiers morts pour la France  : au moins 

3 500 sur les 75 000 fonctionnaires des PTT 

engagés au plus fort des combats. C’est aussi 

l’occasion de rappeler que la Poste a joué un rôle 

important dans le maintien du moral 

des troupes en assurant le bon 

acheminement de millions de lettres 

et de colis auprès des soldats. La 

Poste fut ainsi pendant quatre ans, la «  ligne de 

vie  » entre les familles et les hommes du front. 

Jamais les Français ne se sont tant écrit !

 

Le GrOUPe La POsTe

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

  Nous voulons honorer 
les postiers morts  

pour la France.

Philippe Wahl 
Président du groupe La Poste

Créée au XVe siècle, la Poste est une grande entreprise de services qui se place aujourd’hui parmi les 25 premiers groupes français 

par son chiffre d’affaires (22 milliards d’euros en 2013, dont 17,6 % sur le marché international). Elle est aussi le premier employeur 

après l’État, avec 266 000 collaborateurs. La Poste est organisée autour de trois métiers principaux : le courrier, le colis-express et 

la banque. Elle est présente partout sur le territoire, grâce à 17 000 points de contact.

www.legroupe.laposte.fr

Facteur rue de l’Isle à Reims,autochrome , 1917
paul Castelnau

© Ministère de la Culture - Médiathèque du patrimoine, 
dist. rMn-grand palais / paul Castelnau

Livret Collector Timbres  
Mémoire de Guerres 14-18

© dr
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avenue du monde, ceux qui se sont battus pour 

notre liberté. 

JCDecaux est très heureux, en étant mécène 

de la Mission du Centenaire, de participer à la 

célébration de ces héros venus des 5 continents 

et d’honorer ainsi sa signature emblématique des 

“vitrines du monde”.

Que représente l’histoire de la 
Grande Guerre dans l’histoire de 
la société JCDecaux ? 

Pour JCDecaux qui est né en 1954, le devoir de 

mémoire est essentiel : il faut savoir se souvenir 

de tous les soldats, mais également de ces 

hommes et ces femmes qui, bien que civils, se 

sont engagés au péril de leur vie. Mais la Grande 

Guerre marque aussi la véritable entrée dans 

le XXe siècle. Tous ces sacrifices ont permis la 

naissance d’une nouvelle ère, qui a apporté son 

lot d’atrocités, mais également d’innovations 

fantastiques dans de multiples domaines et de 

progrès pour l’humanité. 

Exposition de photographies 
(guerre 14-18)  
sur les Champs-Élysées
1er aout- 11 novembre 2014

Co-produite par JCDecaux, la Mission du 

Centenaire, la Ville de Paris, l’ECPAD et la 

Parisienne de photographie, cette exposition 

est conçue par Jean-Claude Narcy avec le 

concours de l’historien Jean-Pierre Verney. 

Il s’agit de rendre hommage aux combattants 

français et à ceux venus d’ailleurs pour 

participer à l’un des plus terribles conflits du 

XXe siècle.

Pourquoi avoir choisi 
d’impliquer JCDecaux dans les 
commémorations du Centenaire ? 

JCDecaux, qui fête son 50e anniversaire en 

2014, a tenu, cette année, à se remémorer son 

passé et à rendre hommage aux femmes et aux 

hommes qui, autour de Jean-Claude Decaux, son 

fondateur, ont contribué à son succès.

Il était donc naturel pour nous d’accompagner 

la Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale dans une 

démarche qui relève de ce devoir 

de mémoire qui nous est cher. En 

faisant vivre cette commémoration 

au cœur de Paris, JCDecaux place 

l’Histoire dans le quotidien des Parisiens, des 

franciliens ainsi que des nombreux touristes et 

visiteurs occasionnels, français comme étrangers.

JCDecaux va soutenir le Centenaire en présentant, 

du 1er août au 10 octobre, les 100 photos de 

l’exposition « Merci » sur 52 totems disposés sur 

les Champs-Élysées, honorant, sur la plus belle 

jcDecaUx

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

  En faisant vivre cette  
commémoration au cœur de Paris, 

JCDecaux place l’Histoire 
dans le quotidien des Parisiens

Jean-Charles Decaux
Co-directeur général de JCDecaux

Numéro 1 mondial de la communication extérieure, JCDecaux, avec 12 000 collaborateurs, est présent dans 61 pays sur les 5 

continents. Seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure, il en développe toutes les 

activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. Partout dans le monde, le Groupe s’emploie à 

œuvrer au service des citoyens et à améliorer la vie en ville et dans les univers de transport (aéroports, gares, métros). 

JCDecaux intervient également dans la cité en mettant gracieusement à la disposition d’associations ou événements en 

adéquation avec ses valeurs et son histoire des espaces gracieux leur donnant une large audience. C’est dans cette logique qu’il a 

immédiatement répondu positivement à la proposition de la Mission du Centenaire de l’accompagner dans cette commémoration 

des héroïnes et héros de la Grande Guerre en les exposant sur les Champs-Élysées, symbole on ne peut plus emblématique de 

Paris et de la France. www.jcdecaux.fr
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Pourquoi la Caisse d’Épargne 
Île-de-France a-t-elle choisi de 
soutenir la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale ?
La Caisse d’Épargne Île-de-France a soutenu la 

Mission Centenaire dès sa création par l’État. Cet 

engagement s’est concrétisé par la signature 

d’une Convention de Grand Mécène le 23 mai 

2014.

En effet, transmettre la mémoire de cette guerre 

à nos clients et à nos sociétaires correspond 

pleinement à nos fondamentaux historiques et à 

nos missions de proximité. Nous avons souhaité 

nous inscrire dans une démarche de réflexion 

historique et de pédagogie sur cette guerre qui a 

profondément et durablement changé la société 

française.

Nous sommes heureux de voir que d’autres 

Caisses d’Épargne de France partagent cette 

conviction en s’engageant chacune de leur côté 

dans ce grand mouvement commémoratif.

L’engagement de la Caisse 
d’Épargne Île-de-France
Créée en 1818, la Caisse d’Épargne Île-de-France 

est un banquier-assureur coopératif, dont le rôle 

est de collecter de l’épargne pour la redistribuer 

sous forme de prêts au profit des acteurs 

économiques de sa région. Au-delà de son rôle 

de banquier, la Caisse d’Épargne Île-de-France 

poursuit son engagement en faveur de l’inclusion  

bancaire. Elle occupe une place de tout premier 

plan pour le microcrédit personnel. 

Fidèle à ses valeurs de solidarité, elle mène des 

actions de philanthropie visant à favoriser l’accès 

à la culture du plus grand nombre et l’accès à la 

culture des personnes en situation de handicap. 

Elle soutient également des actions qui luttent 

contre les exclusions.

Le mécénat de la Caisse d’Épargne Île-de-France 

s’inscrit dans la durée. En 2013, elle y a consacré 

2 millions d’euros.

Distinguée Grand Mécène de la Culture, la Caisse 

d’Épargne Île-de-France accompagne la Mission 

du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Elle soutient différents projets sur le territoire 

francilien dont à titre d’exemples : 

- La conception d’une malle multi-sensorielle du 

Musée de la Grande Guerre de Meaux, qui permet 

de rendre l’histoire de la Grande Guerre accessible 

à tous et notamment au public handicapé ;

- L’exposition « Jours de guerre » à l’orangerie 

du Sénat ;

- L’organisation d’une grande soirée « Apocalypse » 

au cinéma MK2 Bibliothèque le 17 juin 2014, 

où, pour la 1re fois, le 3e épisode de la série TV 

adapté pour le grand écran a été présenté. Cette 

projection a été suivie d’une conférence-débat 

sur l’évolution de la société de 1914 à 2014 ;

- La création d’une exposition d’archives 

photographiques retraçant les activités du 

Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris en 

14-18, qui aura lieu à l’État-Major des Sapeurs-

Pompiers de Paris à partir de septembre 2014.

caIsse D’éParGNe  
îLe-De-fraNce

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Didier Patault 

Président du Directoire de la Caisse 
d’Épargne Île-de-France

Pourquoi soutenez-vous 
la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale ? 

Saint-Gobain, qui fêtera en 2015 ses 350 ans, a 

traversé les siècles, les révolutions politiques et 

industrielles, les guerres, dont celle de 1914-1918, 

qui a particulièrement marqué l’entreprise. En 

1914, Saint-Gobain avait déjà de nombreuses 

implantations hors de France  : Allemagne, 

Italie, Belgique, Pays-Bas, Espagne, et se trouve 

profondément déchirée par la 

guerre. Sa branche verrière, la plus 

internationalisée, est en partie 

paralysée par les destructions 

d’usines et les mises sous séquestre. 

La Compagnie se recentre sur sa 

branche chimique, qui se met au 

service de l’effort de guerre de la 

France. Le personnel masculin en 

âge de combattre est mobilisé et 

la Compagnie paye un lourd tribut humain, que 

rappellent encore aujourd’hui les monuments aux 

morts dans certaines usines. Après l’armistice, 

l’indemnisation des dommages de guerre donne 

un nouvel élan à la modernisation des usines, 

élan incarné par la construction de la glacerie de 

Chantereine, toujours en fonctionnement.

La participation de Saint-Gobain au Centenaire 

de la guerre de 1914-1918 a beaucoup de sens 

pour notre Groupe car il entre en résonance 

avec notre histoire et nos valeurs. Les guerres 

ont été des périodes naturellement difficiles 

pour Saint-Gobain, mais elles ont également 

montré l’attachement réciproque des hommes 

à leur entreprise. Notre groupe peut être fier 

d’avoir été un acteur de la réconciliation et de 

la reconstruction grâce à ses collaborateurs, qui 

avaient conscience d’appartenir, au-delà de leurs 

patries respectives, à une maison commune, 

cosmopolite et solidaire : Saint-Gobain.

Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de 

construction et de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la 

croissance, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement. Avec un chiffre 

d’affaires de 42 milliards d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 

190 000 salariés. www.saint-gobain.fr

saINT-GObaIN

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Pierre-André de Chalendar
Président-directeur général  

du groupe Saint-Gobain

Construction de l’usine  
de Chantereine en 1922  
avec les dommages de guerre 
huttin
© archives saint-gobain 
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Pourquoi avoir choisi 
d’impliquer Airbus Group 
dans les commémorations
du centenaire de la 
Première Guerre mondiale ? 

Pour la première fois dans l’histoire des hommes, 

la guerre n’est plus localisée, elle devient 

planétaire. La bataille traditionnelle change avec 

la nécessité impérative de maîtriser le ciel. Les 

avions de reconnaissance et de combat vont être 

en première ligne, l’histoire des conflits modernes 

est en train de naître.

Des années après, des hommes et des femmes, 

conscients du poids de cette histoire et 

partageant une même vision politique, ont 

décidé de créer Airbus Group pour permettre 

aux gouvernements européens de disposer de 

solutions concrètes afin de garantir sécurité et 

indépendance.

L’Europe que nous connaissons est aussi 

l’héritage des deux conflits mondiaux. Parce 

que nous sommes profondément européens il 

était évident pour Airbus Group de s’impliquer 

dans les commémorations du Centenaire pour 

partager la mémoire des peuples.

Airbus Group, premier industriel de la défense en Europe et premier fournisseur des armées 

française, allemande et espagnol  est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace, de la 

défense et des services associés. 

Le Groupe, qui emploie 144 000 collaborateurs, comprend trois divisions, Airbus, Airbus Defence 

and Space et Airbus Helicopters, et a réalisé, en 2013, un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros. 

Airbus Group est toujours présent sur les sites historiques où ont été produits les équipements 

de nos armées, il y a 100 ans.

aIrbUs GrOUP

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Marwan Lahoud 

Directeur général délégué 
à la stratégie et au marketing

www.airbus-group.com

Pourquoi avez-vous choisi 
d’impliquer le groupe Caisse  
des Dépôts dans les 
commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre ?
Depuis 1816, la Caisse des Dépôts est au cœur 

de l’histoire de notre pays, que ce soit sur le 

plan économique, politique ou social. En près de 

200 ans, elle a su répondre aux besoins et aux 

urgences de nos compatriotes, même aux heures 

les plus douloureuses pour la France.

À l’image du pays entier, elle a payé un lourd 

tribut au conflit au cours duquel de nombreux 

collaborateurs de la Caisse des Dépôts sont morts 

ou ont été blessés. Cet engagement au service 

de la France s’est également 

traduit par la mobilisation des 

collaboratrices pour pallier 

l’absence des agents envoyés au 

combat. 

Après le conflit, la Caisse des 

Dépôts a œuvré à la reconstruction 

du pays en accordant des prêts aux 

communes et aux départements. 

caIsse Des DéPôTs

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Pierre-René Lemas
 Directeur général  

de la Caisse des Dépôts

www.caissedesdepots.fr

De plus, sous l’impulsion du député Jules 

Siegfried, elle a contribué à financer le logement 

social.

Pour toutes ces raisons, l’institution bientôt 

bicentenaire que j’ai l’honneur de diriger, a 

souhaité s’associer aux commémorations 

organisées par la Mission du Centenaire. 

Dans ce cadre, elle organise une exposition 

itinérante, à destination du personnel, réalisée à 

partir non seulement des archives de l’institution 

mais aussi de celles des collaborateurs. Je 

souhaite que cette exposition mette en lumière 

le rôle de la Caisse des Dépôts pendant le conflit 

et qu’elle montre comment elle a dû adapter son 

organisation pour assurer la continuité de ses 

missions et rendre hommage aux collaborateurs 

morts pour la France. Sa réalisation est une 

œuvre collective. Elle a permis d’impliquer, dans 

ce travail de mémoire, de nombreux actifs et 

retraités qui ont accepté de prêter des lettres, 

carnets, photographies appartenant à leur 

histoire familiale. 

Ainsi à l’instar de la Mission du Centenaire qui 

a largement fait appel aux Français pour qu’ils 

mettent à disposition des souvenirs familiaux, la 

Caisse des Dépôts a souhaité que cette année de 

commémoration trouve un écho très vivant et 

incarné parmi ses collaborateurs.

Croquis réalisé au crayon par Raymond 
Bondu dans les tranchées en 1915  
raymond Bondu
© Caisse des dépôts - Jean-Marc pettina 
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féDéraTION NaTIONaLe  
Des caIsses D’éParGNe

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE

Les Caisses d’épargne

Banques coopératives de proximité détenues par cinq millions de sociétaires, les dix-sept Caisses 

d’épargne comptent parmi les premières banques de leur région et forment le 2e réseau bancaire 

français. Elles accompagnent tous les acteurs économiques et sont leader du financement du 

secteur public, du logement social et de l’économie sociale. La Fédération nationale représente 

les intérêts communs des sociétaires et des Caisses d’épargne.

Florence Raineix 
Directeur général de la Fédération nationale  

des Caisses d’Épargne

les femmes étaient, de fait, devenues chefs de 

famille.

Les Caisses d’épargne ont donc un lien tout 

particulier avec cette période, au cours de 

laquelle, plus que jamais, elles ont exercé leur 

mission d’intérêt général. Elles ont maintenu le 

maillon social du pays. Par ailleurs, les Caisses 

d’épargne ont également participé à des 

levées de fonds et pris une part active dans le 

financement des forces de guerre.

La Fédération nationale des Caisses d’Épargne a 

signé un partenariat avec la Mission du Centenaire 

parce que nous représentons le réseau des 

Caisses d’épargne, banques régionales. Ce sont 

elles qui vont choisir sur leur territoire, en fonction 

de leur zone géographique, les projets labellisés 

qu’elles vont soutenir. La Fédération nationale 

abondera pour leur donner une visibilité à la fois 

régionale et nationale. 

Pourquoi soutenez-vous 
la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale ? 

Les Caisses d’épargne accompagnent les Français 

dans leur vie quotidienne depuis bientôt 200 ans.  

Elles ont traversé, avec le pays et ses habitants, 

des moments très difficiles. 

Leur mission première est d’aider les populations 

et les territoires, notamment en période de 

crise. Dès 1914, les Caisses d’épargne ont été  

directement confrontées aux problématiques qui 

émergeaient. Elles ont su s’adapter aux évolutions 

profondes de la société générées par le premier 

conflit mondial.

Les Caisses d’épargne étaient les seules à avoir 

accordé aux femmes l’autonomie financière. En 

effet, les femmes pouvaient disposer librement 

de leur argent. Cette autonomie était essentielle 

pendant la guerre et indispensable à la survie des 

familles. Les hommes étant dans les tranchées, 

www.federation.caisse-epargne.fr

Pourquoi Sodexo  
s’implique dans le Centenaire ?  

Nous commémorons cette année le centenaire 

d’une guerre et de l’engagement exceptionnel de 

toute une société  : ses hommes et ses femmes, 

ses territoires, ses entreprises. S’il ne prend plus 

aujourd’hui les mêmes formes qu’hier, parce 

que les défis sont en 2014 de nature différente 

de ceux de 1914, l’engagement est aujourd’hui 

souvent tout aussi décisif. 

Sodexo est investie, depuis sa création en 

1966, dans les défis économiques, sociaux 

et environnementaux de notre société. C’est 

pourquoi nous tenions à nous associer à 

l’hommage qui est rendu à nos aînés engagés, 

héros de la Grande Guerre.

Entreprise française d’ampleur internationale, 

Sodexo est fière d’y contribuer en assurant la 

restauration de 350 jeunes, originaires des 82 

nations combattantes, présents pendant une 

semaine pour témoigner d’un souvenir lui-aussi 

sans frontières. Cet engagement est la traduction 

des valeurs humaines qui animent notre groupe 

et fait écho à notre action quotidienne auprès 

des forces de maintien de la paix pour améliorer 

leur qualité de vie partout dans le monde.

Une commémoration est tout autant le moment 

du souvenir que l’occasion pour des hommes 

unis de se faire la promesse d’un avenir commun 

meilleur. Sodexo souhaitait ardemment être de 

ceux-là. 

Créé en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie. Présent 

dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre unique de 

Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à 

Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, 

fruit de plus de 45 ans d’expérience : de l’accueil, l’entretien et la propreté, à la restauration et la 

maintenance technique des installations et matériels. La réussite et la performance de Sodexo 

reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer 

le développement et l’engagement de ses 428 000 collaborateurs. www.sodexo.fr

sODexO

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Marc Plumart 

Directeur général  
de Sodexo en France
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Pourquoi avoir choisi d’impliquer 
Total dans les commémorations 
du Centenaire ?
Total ne pouvait manquer de s’associer aux 

célébrations du Centenaire de la Première Guerre 

mondiale. En effet, c’est à partir de participations 

dans des champs pétroliers en Irak, reçues en 

dommages de guerre à la Conférence de San-

Remo de 1920, que se constituera en 1924 la 

Compagnie Française des Pétroles qui deviendra, 

en 1985, Total.

Au-delà du devoir de mémoire, auquel l’entreprise 

citoyenne se devait de s’associer, c’est aussi à sa 

propre histoire qu’elle rend ainsi hommage.

Présents dans l’ensemble des pays qui, d’une 

manière où d’une autre, ont pris part au conflit 

de 1914-1918, le Groupe Total souhaite également 

saisir cette occasion pour réexprimer son 

attachement à la construction européenne, 

garante de Paix mais aussi source de partenariats 

essentiels aux développements des peuples.

L’énergie est indispensable au développement des pays et de leurs populations. Partout où 

elle est disponible, elle crée une dynamique de progrès, qui, pour être durable, nécessite une 

évolution des usages et des comportements.

C’est dans ce contexte que Total inscrit son action. Présent dans plus de 130 pays, c’est l’une 

des premières compagnies pétrolières internationales, ainsi qu’un acteur majeur du gaz, du 

raffinage, de la pétrochimie et de la distribution de carburants et lubrifiants. Forts d’une expertise 

mondialement reconnue, ses collaborateurs, près de 99 000, concourent à découvrir, produire, 

transformer et distribuer les hydrocarbures pour fournir des produits et services à ses clients 

partout dans le monde. Parmi eux, plus de 33 000 opèrent en France, notamment dans les 

secteurs du raffinage-pétrochimie et de la distribution de carburants.

Pour élargir son offre, Total développe également des énergies complémentaires aux 

hydrocarbures : dès aujourd’hui le solaire et, demain, la biomasse. Entreprise responsable, Total 

met tout en œuvre pour que ses activités soient toujours accompagnées d’effets positifs dans 

les domaines économiques, sociaux et environnementaux.     www.total.fr

TOTaL

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE Christophe de Margerie 
Président-directeur général de Total 

Pourquoi avoir choisi  
d’impliquer la Fondation EDF 
dans le Centenaire ? 

La Fondation EDF soutient beaucoup de 

programmes en direction des jeunes. Nous 

pensons en effet qu’il est de notre responsabilité 

d’oser le pari de la jeunesse. Aider les jeunes, 

c’est essayer de leur donner les clés pour réussir 

leur potentiel dans la vie. C’est faire en sorte qu’ils 

se sentent très tôt des acteurs de notre cohésion 

nationale et de ce qu’on appelle le “vivre 

ensemble”. Et pour préparer cet avenir, il me parait 

important de leur permettre d’avoir une vision 

précise de ce qu’est notre passé. La Fondation 

EDF travaille sur les questions de connaissance 

et de transmission. Nous voulons être un outil de 

dialogue, de débats et d’échanges, à la fois entre 

les générations et entre les peuples. 

Pour la Fondation, l’enjeu, en participant aux 

commémorations du Centenaire, c’est de 

s’associer à un temps essentiel de réflexion 

et de mémoire. Nous venons en soutien aux 

programmes pédagogiques, diffusés sur tout 

le territoire, qui permettront aux jeunes de 

mieux connaître et comprendre ce qui a conduit 

à la Première Guerre mondiale. Nous avons 

également souhaité participer à l’accueil de 300 

jeunes issus des pays belligérants de l’époque, à 

l’occasion des cérémonies du 14 juillet. C’est en 

investissant sur la jeunesse et en travaillant sur le 

devoir de mémoire que l’on fera de notre société, 

que l’on dit fragile, une société plus solidaire, plus 

tolérante et plus accueillante pour chacun. 

Forte de près de 30 ans d’engagement, la Fondation EDF fait de la solidarité sa priorité. Elle 

agit dans trois domaines : l’inclusion sociale, l’autonomie, l’intervention humanitaire. Elle veut 

contribuer à construire une société plus juste et plus humaine en privilégiant la lutte contre 

l’isolement, qu’il soit économique, social ou culturel. Pour ce faire, elle s’engage aux côtés des 

acteurs de terrain porteurs de l’innovation sociale. Elle apporte ainsi son soutien à plus de 

cent cinquante projets par an afin d’aider chacun à trouver sa place. Véritable passerelle entre 

l’entreprise et la société civile, outil de dialogue, la Fondation EDF mobilise aussi les salariés du 

groupe à ses côtés pour accompagner les porteurs de projets. 

fONDaTION eDf

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE  Hugues Renson
Délégué général de la Fondation EDF 

fondation.edf.com

“Les élèves et enseignants du 
lycée Josip Broz Tito de Bitola;  
les élèves et enseignants du 
lycée professionnel Jean Mermoz 
de Vire. Dépôt de gerbe en 
l’honneur des soldats français 
tombés sur le Font d’Orient 
(1915-1918). Cimetière militaire 
français de Bitola (Ancienne 
République Yougouslave de 
Macédoine - ARYM),  
avril 2012.  
pierre Bénabid
© pierre Bénabid

Rig de la plateforme de Yadana, 
Total Myanmar.
© gladieu stephan
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Pourquoi le Crédit du Nord
s’engage aux côtés 
de la Mission du Centenaire ? 

Le Crédit du Nord est extrêmement attaché à 

l’Histoire et deux de nos régions historiques, le 

Nord-Pas de Calais et la Picardie, ont été très 

touchées par le premier conflit mondial.

À Lille, la Kommandantur s’est installée au siège 

du Crédit du Nord. Gustave Dubar, président de la 

banque, figurait parmi les notables désignés par les 

autorités pour servir de gage au respect de leurs 

instructions. Des succursales ont été détruites. 

Dans le Nord occupé, pendant plus de quatre 

ans, nous avons apporté un secours nécessaire 

à nos clients pour leur permettre d’assurer la 

plus modeste existence. À la fin de la guerre, 

nous avons participé à la reconstruction. Sur 

600 salariés mobilisés, une cinquantaine ont 

été faits prisonniers, une centaine ont péri au 

front. Nous ne pouvions qu’être sensibles à cette 

commémoration. Célébrer ce centenaire, c’est 

rendre hommage à ces hommes et ces femmes, 

notamment salariés et clients, qui ont vécu cette 

période douloureuse de notre Histoire.

Le Crédit du Nord est né du rapprochement de près de 80 établissements régionaux qui, depuis 

plus de 160 ans, ont agrégé leurs forces et leurs talents. Le Groupe est aujourd’hui constitué 

de huit banques régionales -Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société 

Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord- et d’une société de Bourse, Gilbert Dupont.

Présentes en régions aux côtés de leurs clients particuliers, professionnels et entreprises, qu’elles 

accompagnent dans leur développement, les banques du Groupe Crédit du Nord apportent leur 

soutien à l’économie locale. Elles participent également, par des actions régulières de mécénat, 

au rayonnement culturel des territoires sur lesquels elles sont implantées.

www.credit-du-nord.fr

créDIT DU NOrD

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE
Jean-François Sammarcelli

Président du Conseil d’administration 
du Crédit du Nord

Pourquoi la Fondation 
d’entreprise Carac a-t-elle choisi 
de s’investir dans le Centenaire ? 

Le centenaire de la Première Guerre mondiale 

s’annonce comme un événement mémoriel  

majeur et donne l’occasion à la Fondation 

d’entreprise Carac de se mobiliser pleinement 

autour  de ce travail de mémoire.

En effet, depuis sa création en 2011, la Fondation 

d’entreprise Carac  articule sa démarche autour 

de deux objectifs : faire preuve de solidarité 

envers les combattants d’hier et d’aujourd’hui et 

transmettre la mémoire et l’histoire pour éveiller 

l’esprit civique.

Quels projets la Fondation 
d’entreprise Carac a-t-elle 
soutenus ?

La Fondation d’entreprise Carac a choisi de 

soutenir trois projets culturels phares de 2014, 

tous labellisés par la Mission du Centenaire.  

Le premier projet est la série fiction adaptée de 

l’œuvre éponyme de Maurice Genevoix Ceux 

de 14, réalisée par olivier Schatzky, produite 

par Jean-Luc Michaux et diffusée par France 3. 

L’objectif de cette adaptation télévisuelle est de 

sensibiliser la jeune génération à l’histoire de leur 

pays, de leurs héros. Cette série est composée 

de six épisodes de 50 minutes, portant sur les 

conditions de vie des jeunes soldats engagés sur 

le front.

fONDaTION carac

TÉMOIGNAGE DE MÉCèNE Jacques Goujat
Président de la Fondation d’entreprise Carac

www.carac.fr

Ensuite, la Fondation d’entreprise Carac a 

choisi de soutenir l’exposition inédite consacrée 

à un symbole mémoriel : le monument aux 

morts. Présentée lors des Rencontres de la 

photographie d’Arles à partir du 7 juillet 2014, 

l’exposition 40 000 monuments aux morts pour 

1 350 000 soldats morts pendant 14-18, est le 

résultat du premier recensement photographique 

participatif de tous les monuments aux morts du 

territoire national. Grâce un outil développé par 

l’Institut de Recherches du Septentrion (Lille 3), 

chaque Français a pu réaliser un cliché de son 

monument en suivant le protocole de prise de 

vue établi par Raymond Depardon qui parraine 

l’opération. La restitution donne lieu à une grande 

exposition à Arles.

Enfin, le troisième projet soutenu est la 

présentation de la fresque monumentale de 

l’artiste Joe Sacco Bataille de la Somme 1916 

sur les 132 mètres  du couloir de la station de 

Montparnasse du 1er juillet au 31 août 2014. Ce 

dessin détaille avec minutie le premier jour de 

cette bataille qui opposa les troupes britanniques 

aux Allemands. Au-delà de l’œuvre artistique 

exceptionnelle, cet événement est un véritable 

outil pédagogique.

Ainsi, la Fondation d’entreprise Carac s’investit 

pleinement dans les commémorations de cette 

Grande Guerre.

Pour le retour du soldat vainqueur  
souscrivez au Crédit du Nord,  

affiche signée Jacques Carlu, 1918. © DR
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Groupe d’ingénierie et de conseil en innovation, présent dans 19 pays avec plus de 11 000 ingénieurs et 

experts, Assystem est depuis près de 50 ans le partenaire des grands groupes industriels mondiaux. 

La pérennité de son succès est étroitement liée au développement de ses compétences, ses savoir-

faire et ses talents.

Faire grandir, inspirer confiance, frayer de nouvelles voies et inventer suppose aussi de savoir s’appuyer, 

comprendre et tirer les enseignements des expériences passées pour valoriser au mieux son héritage.

Pour Assystem, soutenir les événements de commémoration de la guerre de 14-18 participe de cet 

exercice de mémoire et d’inventaire pour avancer et progresser collectivement.

LVMH est présent dans les vins et spiritueux au travers de Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve 

Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’yquem, Château Cheval Blanc, Hennessy, 

Glenmorangie, Ardbeg, Wen Jun, Belvedere, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des 

Andes, Cape Mentelle, Newton et Numanthia. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques 

Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Donna Karan, Marc 

Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood et Loro Piana. LVMH est présent  dans le secteur des parfums et 

cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo, 

Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma et Fresh. LVMH est également 

actif dans d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, la Samaritaine et Royal 

Van Lent. Le groupe d’activités Montres et Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, 

Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred, Hublot et De Beers Diamond Jewellers Ltd.

N°1 européen et leader mondial dans le domaine des systèmes de missiles, MBDA est un acteur majeur 

dans le domaine de la défense en France et en Europe. Présent auprès de plus de 90 forces armées 

dans le monde  et fort de ses implantations industrielles en France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne et 

Espagne, MBDA constitue aujourd’hui le seul acteur global européen capable de répondre aux besoins 

opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, marine et air).  

Référence en matière de coopération européenne et internationale, MBDA a donc naturellement décidé 

de soutenir la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale autour de projets associant un 

grand nombre de pays soucieux de commémorer leur engagement dans la Grande Guerre.

“Quand une société ne peut pas enseigner, c’est que cette société ne peut pas s’enseigner”, écrivait 

Charles Péguy. Parce que la Mission du Centenaire démontre admirablement que la Première Guerre 

mondiale - qui a touché au cœur tant de familles françaises - peut et doit s’enseigner, Fiducial a 

souhaité pleinement s’y associer. 

Fiducial est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, 

professions libérales et agriculteurs.  Créée en France en 1970 par Christian Latouche, son fondateur 

et actuel Président, Fiducial s’est développée grâce à une dynamique de croissance ininterrompue. 

Le groupe, présent aujourd’hui dans 78 pays, compte 17 200 collaborateurs et 261 000 clients. La 

complémentarité et la mise en commun des savoir-faire lui ont permis d’acquérir une expertise faisant 

référence dans les métiers du droit, de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil financier. 

assYsTeM LvMh

MbDa fIDUcIaL
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L’Union des Blessés de la Face et de la Tête « Les Gueules Cassées » a été fondée immédiatement 

après la Grande Guerre pour apporter une aide morale et matérielle aux très nombreux mutilés de 

la face. Elle accueille aujourd’hui les militaires, gendarmes, policiers, pompiers blessés en service, les 

victimes d’actes de guerre et de terrorisme.

Les 17 et 18 octobre 2014, à l’École militaire, le colloque « Les Gueules Cassées, un nouveau visage » 

permettra de mettre en lumière leur apport à l’essor et aux évolutions de la chirurgie cranio-maxillo-

faciale, notamment par le mécénat apporté à la recherche par la Fondation des « Gueules Cassées », et 

à la prise en compte du syndrome de stress post-traumatique. Il permettra à un public tant averti que 

novice de mettre à jour ses connaissances, s’informer ou découvrir « Les Gueules Cassées ».

Équipementier de premier rang dans les domaines de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense 

et de la Sécurité, Safran emploie 66 300 personnes dans le monde pour un chiffre d’affaires de 14,7 

milliards d’euros en 2013.

Safran est fier de s’associer au devoir de mémoire conduit par la Mission du Centenaire, qui rappelle 

le rôle de l’industrie en soutien des combattants. La Première Guerre mondiale marque l’avènement 

de l’aviation militaire : dans ces prémices de combats aériens, nombre de pilotes firent la preuve de 

leur courage et de leur dextérité, démontrant la nécessité de disposer d’avions équipés de moteurs 

performants. La société Gnome et Rhône, dont Safran est l’héritier, s’illustra avec l’omega : détenteur 

de nombreux records entre 1909 et 1913, il fut indéniablement le moteur le plus performant de la 

Première Guerre mondiale.

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux offre des solutions 

de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une 

contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses 

produits sont utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des résultats à 

haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils 

sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 

pharmaceutiques et cosmétiques.

Le siège de bioMérieux est en France depuis sa création en 1963. Par ailleurs, la société est présente 

dans plus de 150 pays, au travers de 41 filiales et d’un large réseau de distributeurs. En 2013, le chiffre 

d’affaires de bioMérieux s’est élevé à 1,588 milliard d’euros, dont 87 % ont été réalisés à l’international.

Forte de son appartenance à l’Institut Mérieux, créé en 1897, et de l’esprit pionnier qui l’anime depuis 

plus d’un demi-siècle, bioMérieux est fière de participer, à travers cet ouvrage, à la Commémoration du 

centenaire de la Première Guerre mondiale.

Doyenne du monde combattant - sa création remonte à 1888 - la FNAM a été profondément marquée 

durant 14 années (1918-1932) par la présidence d’un homme d’État exceptionnel, André Maginot, six fois 

ministre, ancien combattant mutilé dès 1916, puis nommé ministre du premier ministère des Pensions, 

qui allait conférer le droit de réparation aux Anciens Combattants.

Fort de ses 300 000 adhérents réunis au sein de 250 groupements, la FNAM rassemble des Anciens 

Combattants des anciens conflits et des opérations extérieures.

L’œuvre d’André Maginot se perpétue de nos jours par de nombreuses activités :

- la défense des droits et de l’honneur de ses adhérents

- ses nombreuses actions de solidarité et actions sociales

- l’aide à la recherche médicale des établissements hospitaliers de la Défense

- La préservation et la transmission de la mémoire combattante auprès de la jeunesse. 

Le centenaire de la Grande Guerre a été l’occasion pour la FNAM d’un grand rendez-vous avec son 

histoire, qu’elle vient de publier sous le titre : « André Maginot, un destin, un héritage ».

L’UNION Des bLessés  
De La face eT De La TêTe

safraN bIOMérIeUx

La féDéraTION NaTIONaLe  
aNDré MaGINOT
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Banque de proximité, banque des territoires, la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne 

s’associe légitimement aux célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Tout d’abord, parce que 

les huit départements, sur lesquels sont réparties ses 248 agences, portent en eux la mémoire de la 

Première Guerre mondiale, de la Marne à la Moselle, en passant par les Ardennes, l’Aube, la Haute-

Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Mécène depuis toujours, notamment via son Fonds de Dotation,  la Caisse d’Épargne Lorraine 

Champagne-Ardenne a toujours à cœur de participer à la diffusion de la culture auprès du plus 

grand nombre et à accompagner les initiatives qui font échos à ses valeurs de solidarité et de 

responsabilité sociétale. Banque mutualiste, la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne, ses 2 

200 collaborateurs et ses 300 000 sociétaires sont fiers d’être partenaires des commémorations du 

Centenaire.   

La vocation de la Fondation d’entreprise orange est de créer du lien entre les individus et en particulier 

de faciliter la communication de ceux qui en sont exclus pour des raisons diverses : santé, handicap 

ou situation économique. 

Créée en France en 1987, puis engagée depuis 2005 dans des actions de mécénat à l’international, 

la Fondation orange soutient divers projets au sein des 30 pays où le groupe orange est présent en 

tant qu’opérateur. Elle s’adapte au contexte pour apporter plus de lien social et de solidarité, dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion professionnelle, de la santé et de la culture. 

Deux préoccupations transverses guident nos actions : la démocratisation des outils numériques et 

l’amélioration de la situation des femmes.

caIsse D’éParGNe LOrraINe 
chaMPaGNe-arDeNNe

fONDaTION OraNGe NOs aUTres MécÈNes

Pierre ACHARD

Alain AUDEMARD D’ALANCoN

Gilles AVENEL

Jerome BEDIER

Anne BERNIER

Philippe BoIRoN

Robert BoNNEFoND

Jacques BoyE

Paul CHAVASSE

Richard CoLLEGIA

Jean CoMBETTE

Jacques CoPIN LEGRAND

Amaury D’HAUTEVILLE

Andre DANZIN

Alain DAVID

Christian DE BILLy

Claude DE LA RoCHE SAINT ANDRE

Xavier DE LASSUS

Jacques DE LEURy

Francois  DE RANCoURT DE MIMERAND

Philippine DE RoTHSCHILD

David DE RoTHSCHILD

Jean DE SAINT VICToR DE SAINT BLANCAR

Bertrand DEBATTy

Gaston DELMAS

Philippe GABARRA

olivier GRAS

Marion GUILLoU

Hubert HEILBRoNN

Jean HELME

Jacques HoGARD

Michel KoLLITSCH

Xavier LA RoCHE

Francis LoT

Jean Francois MAIGNE

Catherine MoNRoE

Robert MoNTEUX

Christian MoUEIX

Eric PEUCHoT

Claude PIERRE BRoSSoLETTE

Gilbert PoUPEAU

Jean Edouard RICHE

Jean-Marc RIHoUX

Monique RUDoLF  

olivier TASSEAU 

Bruno ToUVET

Eric VERNASSIERE

Chantal VEVAUD
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raconter la Guerre
LA SAISON CULTURELLE DU CENTENAIRE 
La Grande Guerre est une période charnière dans le paysage culturel. Le conflit engendre ainsi 
un véritable foisonnement créatif auquel tous les artistes, célèbres ou anonymes, participent.  
L’art se transforme pour rendre possible l’expression d’une expérience de guerre incommunicable. 
Cent ans plus tard, les expressions artistiques incarnent l’expérience multiforme  
des commémorations. La guerre se vit, se raconte, se voit et s’entend.

Mon histoire avec la Première Guerre mondiale 

a commencé quand j’avais 12 ans et que j’ai 

été visiter Verdun. Habitant à Brest, j’étais très 

éloigné du théâtre de la Grande Guerre. ce n’était 

pas un conflit qui était proche de mon quotidien, 

au contraire de la seconde Guerre mondiale, à 

laquelle mes aïeux ont participé. Je dois d’ailleurs 

être l’un des rares à n’avoir aucune mémoire 

familiale sur la Première Guerre mondiale. La 

visite de Verdun fut pour moi une révélation. 

Jamais je n’aurais imaginé qu’un lieu puisse 

garder autant de traces d’une bataille. il y a une 

folie, une absurdité inscrites dans ce paysage. 

comme tous les enfants du monde, j’ai voulu 

comprendre. alors j’ai beaucoup lu et, devenu 

adulte, j’ai décidé d’en faire une histoire. 

La bande dessinée est ma grammaire naturelle. 

J’ai appris à lire avec les bandes dessinées. 

c’est tardi qui, le premier, a démontré que 

sur le conflit de 14-18, ce mode d’expression 

n’avait rien à envier aux autres arts ou même à 

l’Histoire. Quand j’ai commencé à écrire, au début 

des années 2000, il y avait eu énormément de 

publications, un renouveau des études sur la 

Première Guerre mondiale. on avait commencé à 

s’y intéresser différemment, à l’appréhender sous 

un autre angle. Le quotidien des soldats dans les 

tranchées, mais également la vie à l’arrière ; celles 

des femmes et des enfants étaient devenus des 

sujets d’étude. J’ai tenté de dépeindre ce que les 

soldats vivaient au quotidien.

Le centenaire est donc le grand anniversaire qui 

vient après la disparition des derniers témoins. 

Paradoxalement, c’est peut-être plus simple 

d’évoquer cette période maintenant qu’ils ne 

sont plus là. Les témoins sont les plus légitimes, 

bien sûr, mais pas forcément les plus justes. on 

sait bien à quel point la mémoire peut nous jouer 

des tours. il me semble que quelque chose n’est 

pas réglé, que le deuil n’est pas fait. Le centenaire 

a l’avantage de permettre l’édition de livres, de 

recherches, de travaux passionnants. on voit 

bien que la Grande Guerre soulève l’intérêt, dès 

lors que l’on parvient à souligner la modernité de 

ce conflit.

Comment votre intérêt  
pour la Grande Guerre est-il né ?

 question à  
KRIS, scénariste de bande dessinée

Notre Mère la Guerre de Kris et Maêl aux éditions Futuropolis
Kris

LES ChRONIqUES  
DE NOTRE MèRE 

 
Co-édition Futuropolis, 
éditions de la Gouttière 
et Mission du Centenaire 
de la preMière Guerre 
Mondiale
en librairie à partir de 
noveMbre 2014

Accueilli en résidence en 2013 par 

l’association On a Marché sur la 

Bulle, Kris a souhaité revenir aux 

origines de Notre Mère la Guerre 

en replongeant dans l’univers 

de la Première Guerre mondiale.  

Les Chroniques de Notre Mère 

présentent des histoires courtes, 

réalisées sur des scénarios de Kris 

et dessinées par plusieurs auteurs 

majeurs du 9e art : Edith, Vincent 

Bailly, Damien Cuvillier, Benjamin 

Flao, Hardoc et Maël. Elles 

explorent toutes les dimensions 

de la genèse de Notre Mère la 

Guerre et questionnent le destin 

de personnages réels  : Charles 

Péguy, Louis Barthas ou encore 

Vera Brittain. 
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L’exposition «  Vu du front  : représenter la 
Grande Guerre » s’intéresse à la manière dont les 
contemporains de l’événement ont représenté et 
perçu le front en France et en Europe. 
Combattants et artistes missionnés ont eu pour 
ambition, à travers la photographie, le dessin, la 
peinture et la sculpture de témoigner de leur 
expérience et de participer à la construction de 
l’histoire du conflit en train de se dérouler sous 
leurs yeux. Suivant un parcours chronologique, 
l’exposition s’attache à mettre en lumière le 
processus de création de ces représentations, 
leurs modes de circulation ainsi que leur diffusion 
entre le front et l’arrière et entre les belligérants.

La manifestation, coproduite par le Musée de 
l’Armée et la BDIC, est accompagnée d’un colloque 
international. Consacré aux représentations 
de la Grande Guerre par les peintres qui l’ont 
vécue, ce colloque s’intéresse aux œuvres et aux 
conditions de leur production, de leur diffusion et 
de leur réception. Centrée sur la France, la Grande-
Bretagne et l’Allemagne, l’approche comparatiste 
est aussi ouverte à d’autres pays engagés dans le 
conflit.  
Une série de projections et de concerts en marge 
de ces deux manifestations.

ExPoSItIonS

exposition 

VU DU fRONT :
REpRéSENTER LA gUERRE 
Musée de l’arMée - Hôtel des invalides, paris 
du 16 oCtobre 2014 au 25 janvier 2015

Colloque 

LES pEINTRES ET LA pREMIèRE 
gUERRE MONDIALE : COMMANDES, 
pRODUCTIONS, COLLECTIONS. 
VERS UNE hISTOIRE COMpARATIVE. 

université paris ouest nanterre la déFense
du 4 au 6 déCeMbre 2014

100 photos pour un centenaire. 100 photos pour dire 
merci à 10 millions d’êtres humains qui ont fait don de 
leur vie lors de la plus grande boucherie de l’histoire. 
Il ne fallait pas qu’ils meurent une deuxième fois. À ces 
70 millions d’hommes et de femmes mobilisés dans les 
deux camps nous devons respect et reconnaissance.
Ils sont nos aïeux, ils sont nos héros.
J’ai voulu rendre un modeste hommage et exprimer 
notre gratitude à ceux qui ont parfois traversé les 
mers et les continents pour venir se battre sur notre 
terre  : à cet Américain de 20 ans venu d’oklahoma 
pour mourir en Argonne, à ce Sénégalais engagé 
au Chemin des Dames, à ce poilu héroïque dans sa 
tranchée du Vieil Armand, à ces femmes formidables, 
infirmières sur le front de Champagne, aux ouvriers 
dans les usines d’armements, à ces paysannes 
assurant les moissons à la place de leur époux, enfin 
à ces gueules cassées qui rentreront dans leurs foyers 
meurtris à jamais.
Cette exposition raconte leurs histoires, leurs 
épopées, les souffrances endurées pendant plus de 
quatre longues années de la déclaration de guerre à 
la victoire.
Que leurs traces ne s’effacent jamais de nos mémoires.
Jean Claude Narcy 

MERCI 
CHaMps-élysées, paris
du 1er aout au 11 noveMbre 2014

exposition de pHotoGrapHies  
de la Grande Guerre  
produite par jean-Claude narCy 
aveC le ConCours de l’Historien  
jean-pierre verney
en partenariat aveC la ville de paris,  
jean-Claude deCaux, l’eCpad, la parisienne 
de pHotoGrapHie, la Fédération nationale 
MaGinot et la Française des jeux.

AVEC LE SoUtIEn DE 

ExPoSItIonSExPoSItIonS
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DE bOUE ET DE LARMES...
14-18 DANS LES yEUx 
D’UN pOILU 
exposition itinérante Créée par instant 3d, 
dans toute la FranCe, de juillet à Février 2014

ExPoSItIonS

L’exposition présente un ensemble de photographies 
stéréoscopiques (photographies en 3D) prises en premières 
lignes de part et d’autre du front. La puissance visuelle de ces 
photographies, appuyée par une scénographie immersive, 
offre au visiteur une expérience unique : un voyage dans le 
temps à la découverte de la réalité humaine de la Grande 
Guerre.
L’exposition invite à réfléchir sur ce que représente une 
guerre pour ceux qui la font. Son ambition est que le visiteur, 
en ressortant, ne regarde plus jamais de la même façon les 
monuments aux morts et leurs longues listes de noms gravés. 

La BPi s’associe à la Bibliothèque de documentation 

internationale contemporaine (Bdic) pour présenter 

une importante programmation de films documentaires 

accompagnée de rencontres-débats, conférences, 

lectures, salons, centrés sur la correspondance des poilus 

pendant la Grande Guerre. un projet pédagogique est 

développé pour des classes de cM1-cM2 durant lequel les 

élèves travaillent autour d’une thématique particulière.

LA MéMOIRE TRAVERSéE.  
pAySAgES ET VISAgES  
DE LA gRANDE gUERRE 
élépHant panaMe,  
Centre d’art et de danse, paris
du 30 oCtobre au 31 déCeMbre 2014

explorant les paysages et les souvenirs des derniers 

témoins, 26 photographes contemporains présentent 

un regard décalé sur l’horizon bouleversé et les esprits 

tourmentés par quatre années de guerre. cette exposition 

collective, la première du genre, confronte, sur trois 

niveaux et 700m2, le regard croisé des photographes sur 

la documentation des traces visibles de la Grande Guerre. 

confrontant le visiteur à sa propre perception du temps, 

Éléphant Paname reste fidèle à sa vocation d’interpellation 

en proposant un regard oblique sur le centenaire de ce 

premier conflit mondial.

AbEL pANN  
ET LA pREMIèRE gUERRE MONDIALE 
Musée d’art et d’Histoire du judaïsMe, paris
du 29 avril au 30 noveMbre 2014

apprenant les persécutions de centaines de milliers de 

juifs sur le front oriental, abel Pann dénonce ces exactions 

en réalisant une impressionnante suite de dessins exécutés 

entre décembre 1915 et la fin de l’année 1916. L’exposition 

présentée tend à rendre compte des déchirures vécues par 

les juifs lors de la Grande Guerre, à travers 60 estampes 

d’un artiste d’europe orientale exilé à Paris.

LES AgENTS DU MINISTèRE  
DE L’INTéRIEUR pENDANT  
LA gRANDE gUERRE
Ministère de l’intérieur, plaCe beauvau, paris
20 et 21 septeMbre 2014 puis itinéranCe
nationale dans les préFeCture

cette exposition vise à mettre en lumière le rôle et l’action 

des agents du ministère de l’intérieur, de tout corps et 

de tout grade, durant la Première Guerre mondiale.  elle 

est centrée sur l’entrée en guerre et les premières années 

du conflit, en privilégiant  une approche thématique qui 

couvre l’ensemble des services du ministère et évite tout 

découpage institutionnel par service.  L’exposition abordera 

successivement l’entrée en guerre, l’administration au 

front et dans les régions occupées et l’organisation de la 

vie à l’arrière (protection des populations, réorganisation 

de la vie civile et économique).

LETTRES 
D’UN TEMpS DE gUERRE
bibliotHèque publique d’inForMation 
(bpi-Centre poMpidou), paris
du 1er au 30 noveMbre 2014

Le 5 septembre 1914, Charles Péguy s’effondre lors 
de la bataille de l’ourcq. Le 30 octobre, Ernst Stadler, 
poète et premier traducteur de Péguy en allemand, est 
tué près d’Ypres. Enfin, à quelques jours de l’armistice, 
Wilfred owen tombe dans le nord de la France.
C’est à travers le destin de ces trois poètes européens 
que l’exposition commémore, dans les espaces rénovés 
de la bibliothèque, le centenaire de la Grande Guerre. 
Au prisme d’œuvres majeures issues des collections 
de la BnU et de plusieurs institutions européennes de 
renom (Archives littéraires allemandes de Marbach, 
Bodleian Library d’oxford, Centre Charles Péguy 
d’orléans), l’exposition souligne les déflagrations que 
la menace du conflit, puis l’impitoyable cruauté de 
la guerre, ont produites dans l’œuvre des poètes et 
propose un regard inédit, fait de colère et de pitié, sur 
le crépuscule d’un monde que la guerre balaya.

ExPoSItIonS

1914, LA MORT DES pOèTES 
bibliotHèque nationale universitaire 
de strasbourG (bas-rHin)
de septeMbre à déCeMbre 2014
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USINES DE gUERRE
Centre d’arCHives psa peuGeot Citroën 
de terre-blanCHe, HériMonCourt (doubs)
du 1er janvier 2014 au 31 déCeMbre 2014

L’histoire de PSA a réuni au sein d’un même 
groupe industriel une multitude de sociétés de 
construction d’automobiles et de cycles français 
et britanniques. Au tournant du xxe siècle, elles 
ont participé au développement de la mobilité. 
Pour ces industriels, la Grande Guerre marque une 
véritable rupture organisationnelle. Pour décrire 
ces mutations, l’exposition est organisée selon 
3 axes  : le produit, l’organisation du travail et 
l’organisation sociale.

WOOD WAR ONE
Musée de la pisCine, roubaix (nord)
du 15 déCeMbre 2014 au 12 avril 2015

Des soldats de laine, des poilus, tirailleurs 
sénégalais, allemands, anglais, canadiens en route 
vers la boucherie sont réalisés par des centaines 
de femmes à travers le monde. Le projet, présenté 
au Musée de la piscine de Roubaix, compte entre 
800 et 1000 soldats de laine tricotés, alignés telle 
une armée de laine. Le décor est succinct pour 
laisser toute la place à l’émotion à travers cette 
réalisation artistique participative unique en son 
genre.

VIVRE EN TEMpS DE gUERRE 
arCHives départeMentales de l’aude, 
CarCassonne (aude)
itinéranCe toute l’année 2014  
dans le départeMent  

L’exposition présente la vie quotidienne des 

audois, habitant de l’arrière, durant la Grande 

Guerre, à travers 22 panneaux qui dévoilent 

des documents d’archives, des objets et des 

photographies.

ASSIETTES ET pLAqUES fUNéRAIRES 
EN pORCELAINE EN RégION LIMOUSIN
itinéranCe en réGion liMousin
du 11 noveMbre 2014 au 11 noveMbre 2018  

L’art de la porcelaine funéraire s’est développé au début 

du XiXe siècle et a orné la plupart des cimetières de la 

région du Limousin. durant la Première Guerre mondiale, 

alors que le déclin des représentations peintes sous émail 

s’est amorcé, les ateliers de Limoges vont se remettre à 

travailler pour rendre hommage aux soldats morts pour 

la france.

pIERRE COMbA ET gUSTAV ADOLf MOSSA,  
pEINTRES DE LA gRANDE gUERRE 
Musée Masséna, niCe (alpes-MaritiMes)
de juin à septeMbre 2014  

L’exposition présente un ensemble significatif d’œuvres conservées dans les musées de 

nice réalisées par deux artistes niçois, Pierre comba et Gustav adolf Mossa, dont l’objet 

artistique fut la Grande Guerre.

LA gRANDE gUERRE  
ET L’INDUSTRIE DU RhUM 
Musée du Conseil réGional, 
Fort-de-FranCe (Martinique)
du 18 Mai 2014 au 14 juillet 2015

La Grande Guerre engendre des modifications profondes dans l’industrie du rhum. cette industrie est 

élevée au statut d’industrie de guerre par l’État français pris dans le conflit mondial. en Martinique, 

malgré la mobilisation des hommes qui partent sur le front et les difficultés de transport, le secteur 

économique retrouve sa prospérité passée.

LES hôpITAUx pARISIENS, LA VIE DES pATIENTS ET LE 
pERSONNEL hOSpITALIER pENDANT LA gRANDE gUERRE 
CHapelle de l’Hôpital  
de la pitié-salpêtrière, apHp, paris
du 24 septeMbre au 20 oCtobre 2014

L’exposition, divisée en trois parties, présente l’effort de guerre des hôpitaux, la vie 

quotidienne et la prise en charge des malades et blessés et les conséquences durables 

du conflit sur l’aPHP. L’exposition donnera lieu à la publication d’un ouvrage-catalogue 

reprenant les grandes lignes de la thématique abordée.

LES ROSACES bARILLET DE 14-18.  
UN CONCEpT ARTISTIqUE qUI CONDUIT  
à LA MéMOIRE pAR RObERT EINbECk
itinéranCe en FranCe,  
en Grande-bretaGne et aux états-unis
à partir d’oCtobre 2014  

robert einbeck réalise, à l’occasion du centenaire, 14 toiles (2.10 x 2.10) 

symbolisées par le barillet, comme des rosaces de la transcendance de la mort. 

inspiré par son lien personnel à la Grande Guerre, l’artiste contemporain souhaite 

transmettre les valeurs de paix et de liberté conduisant à la mémoire de 14-18. 

chaque toile sera dédiée à un lieu de mémoire de la Grande Guerre bien défini.

ExPoSItIonS
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L’histoire du brave soldat schweik est constituée, suivant les préceptes du 
feuilleton populaire, d’aventures et d’anecdotes, répétitives et plus ou moins 
prévisibles, du soldat Josef schweik, qui, malgré une première mise à la 
réforme pour “idiotie congénitale”, se voit à nouveau mobilisé au début de 
la Grande Guerre, sous les drapeaux de l’armée impériale austro-hongroise. 
Le premier chapitre donne le ton  : on y voit schweik se rendre, en fauteuil 
roulant, souffrant de sciatique et néanmoins criant son zèle et son bellicisme, 
à la caserne pour se déclarer volontaire  : mais cette ruse ne lui a pas évité 
d’être enrôlé. Le mécanisme narrateur se met alors en place, limpide et 
désespérément efficace  : en prenant méthodiquement les ordres de ses 
supérieurs au pied de la lettre et en les exécutant avec un empressement 
déroutant, en manifestant systématiquement son assentiment aux pires 
inepties de l’appareil bureaucratique, schweik arrive à neutraliser tout 
pouvoir aliénant en se servant contre lui de ses propres armes. sa soumission 
et sa docilité à toute épreuve lui permettent, en quelque sorte, d’invalider son 
destin.

Le parcours proposé aux adolescents s’appuie sur 
la question suivante  : comment les hommes ont-
ils vécu la Première Guerre mondiale et comment 
certains ont-ils pu s’extraire de l’horreur de ce 
conflit grâce aux rêves et à leur imagination ? Le 
parcours s’achève au théâtre, lieu de l’imaginaire 
et du rêve, par 8 représentations du spectacle.

14-18, 
LE TEMpS DE NOUS AIMER
le Grand t, 
tHéâtre de loire-atlantique, nantes
autoMne 2014

1914…
LE bRAVE SOLDAT SChWEIk 

Centre national de tHéâtre 
et de tHéâtre MusiCal, saint-Céré (lot)
juillet 2014

SUSpENDU 
tHéâtre Gérard pHilippe, 
saint-denis (seine-saint-denis)
du 16 au 21 Mars 2015

En septembre 1914, Victor Rey, 62 ans, et Robert, 
son unique fils, 26 ans, s’engagent comme simples 
soldats. Ils servent le même canon à Verdun, dans 
la Somme, au Chemin des Dames, en Alsace. 
Pour survivre à cette guerre et la sublimer, ces 
deux poètes avaient choisi l’amour et l’écriture. Ils 
aiment, en parfaite complicité, la même femme et 
vont envoyer plus de mille lettres, extraordinaires 
récits d’amour et de guerre, accompagnés 
de centaines de dessins, de photographies, 
d’étonnantes caricatures guerrières et des fleurs 
séchées. L’objet de leur amour s’appelle Kikite, 
l’épouse de Robert. Cette correspondance fait 
l’objet, après la publication de l’ouvrage éponyme, 
d’une création théâtrale.

qUI SE SOUVIENDRA… 
MontFort-sur-risle (eure)
oCtobre 2014

À partir de quelques objets de famille encore pétris de 

douleur, christophe Malavoy nous fait revivre les derniers 

jours de son grand père, mortellement blessé lors d’un 

assaut en champagne en mars 1915… un dialogue intime 

avec la mort… et avec sa femme, qu’il ne reverra pas. 

une histoire d’amour déchirante accompagnée par le 

Quatuor Psophos qui nous font revivre les compositeurs 

contemporains de la Grande Guerre.

MOTS éCRITS
lille (nord)
à partir d’oCtobre 2014  

À partir des archives récoltées lors de la Grande collecte 

organisée en novembre 2013, le public qui le souhaite 

peut participer à des ateliers de lecture à voix haute après 

avoir été formé par des professionnels. ces ateliers sont 

suivis de lectures publiques mises en espace dans un lieu 

emblématique de la ville. La première expérience sera 

effectuée à Lille, puis renouvelée dans toute localité qui 

le souhaite.

SPECtACLES
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ConCERtS - MUSIQUE

EMpIRE SOLDIERS
  bRA IN  D AMA g E 
  MEETS  V I bRO N ICS

nuit du dub, poitiers (vienne),
9 noveMbre 2014

Lors du conflit, des troupes furent recrutées dans les colonies françaises 
et britanniques. Des centaines de milliers d’hommes furent alors répartis 
sur le front. Le projet propose d’évoquer la mémoire de ces hommes 
qui ont combattu souvent à des milliers de kilomètres de leurs terres 
natales. Le spectacle est le fruit d’une rencontre franco-anglaise, dans le 
but de mettre en musique et de diffuser le travail de 4 poètes vocalistes 
de renom. Ainsi, ils évoquent les destins oubliés de combattants venus 
des Indes en des Caraïbes comme Madu Messenger et M. Parvez. Pour 
cela, un disque a vu le jour à l’automne 2013, suivi d’une tournée en 2013 
et 2014 et d’un clip de Wasaru qui raconte l’histoire de Khudadad Khan, 
soldat indien dans la Grande Guerre.

C’est ainsi que la 4e édition de son Festival des Heures entend explorer comment 
la musique peut être porteuse de paix sans ignorer toutefois les relations 
ambiguës qu’elle a pu entretenir avec la guerre.
Concerts et conférences s’enchaîneront tout au long de cette journée destinée 
à accueillir un public très large, toutes générations confondues. En effet, le 
programme prévoit un certain nombre de rencontres conçues en direction du 
jeune public.
Des ensembles prestigieux, aux côtés de jeunes talents, présenteront des concerts 
soit directement en lien avec la première Guerre mondiale, soit en élargissant 
l’approche afin de souligner la dimension intemporelle et universelle du message 
de paix porté par la musique. Des tables rondes donneront l’occasion de réfléchir 
aux enjeux artistiques, historiques et spirituels.

fESTIVAL DES hEURES
LES VOIx DE LA pAIx 
CollèGe des bernardins, paris
27 septeMbre 2014

LES fLâNERIES MUSICALES DE REIMS
reiMs (Marne)
du 19 juin au 19 juillet 2014

L’édition 2014 des flâneries entend faire vivre l’héritage 

dramatique de la Première Guerre mondiale auprès de 

toutes les générations au travers d’événements musicaux, 

notamment par 56 concerts de grands compositeurs des 

siècles passés et les plus grands interprètes contemporains, 

les artistes de la région et les jeunes talents internationaux.

LA “MALLE DU pOILU”  
ET LE TOMbEAU DE COUpERIN 
O RC hESTRE  pAS D E L OU p
salle Gaveau, paris
28 Mars 2015

L’orchestre Pasdeloup fait le choix de commémorer la 

Grande Guerre à travers le patrimoine musical européen 

et, plus particulièrement, la musique française. avec 

amanda favier, l’orchestre Pasdeloup explore la «  malle 

du Poilu  » et redonne vie à des œuvres rarement jouées. 

ces redécouvertes autour de Lucien durosoir – soldat, 

violoniste et compositeur – seront valorisées de manière 

innovante grâce à leur orchestration par un compositeur 

contemporain. en regard de ce patrimoine méconnu, 

l’orchestre Pasdeloup interprète la version orchestrale du 

tombeau de couperin, écrit par ravel pendant la guerre et 

dont les pièces sont dédiées à des amis tombés au front.

ConCERtS - MUSIQUE
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LA NUIT AUx INVALIDES
Hôtel national des invalides, paris
du 24 avril au 24 Mai 2014

LA gRANDE gUERRE AU CINéMA :  
SIx ChEfS D’œUVRE AU CINéMA - VERSIONS RESTAURéES INéDITES 
aGenCe pour le développeMent réGional du CinéMa (adrC), paris
à partir du Mois d’avril 2014  

dans le cadre de ses missions, le département Patrimoine de l’adrc 

proposera, à partir du mois d’avril, un cycle de plusieurs longs 

métrages réédités en versions restaurées et ayant pour toile de fond 

la Grande Guerre  : Quatre de l’infanterie de Georg Wilhelm Pabst, 

Johnny got his gun de dalton trumbo, À l’Ouest, rien de nouveau de 

Lewis Milestone, La Grande Illusion de Jean renoir, Les Sentiers de la 

Gloire de stanley Kubrick, Les Croix de bois, de raymond Bernard.

ces films seront disponibles à des conditions économiques aménagées 

pour les salles de cinéma situées dans des petites villes.

Le centenaire de la Première Guerre 
mondiale est-il un moment important 
pour le festival War on screen ?

Le Festival se devait d’honorer le centenaire du premier 

conflit mondial en appréhendant les différentes 

représentations de la guerre à l’écran. De plus l’histoire de 

la Marne est intimement liée à la Grande Guerre. 

Le Festival, pour son édition 2014, aborde la Première 

Guerre mondiale de façon plurielle, internationale 

et originale au sein d’un parcours diversifié  : avant-

premières de films et séries télévisées, création d’un ciné-

concert, focus thématisés, séances spéciales, jeu vidéo, 

programmes éducatifs et tables rondes, sont portés par 

de nombreux artistes invités, nationaux et internationaux.

Le festival reprend les ingrédients qui font sa richesse : deux 

compétitions internationales, des focus et rétrospectives, 

des rencontres et tables rondes, une attention portée à 

tous les écrans, des programmes spécifiques et pilotes en 

direction des jeunes et une activité répartie sur plusieurs 

points du territoire de la Marne. 

fESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AffIChE  
ET DU gRAphISME DE ChAUMONT 
Exp OS I T I ON  S I g NES  DE  L A  gRANDE  gUERRE

CHauMont (Haute-Marne)  
du 17 Mai au 31 juillet 2014 

Lors de l’édition 2014, le festival international de l’affiche et 

du graphisme présente une exposition traitant des formes de 

la communication visuelle et du graphisme durant le premier 

conflit mondial. elle permet de découvrir l’environnement 

visuel de 1914 à 1918, soit un ensemble de « signes », indices de 

l’épreuve que constitua la guerre (périodiques, affiches, cartes 

postales, avis et décrets).    

fOIRE DU LIVRE DE bRIVE
brive-la-Gaillarde (Corrèze)
du 8 au 10 oCtobre 2014  

La foire du livre de Brive est au nombre des grands 

salons littéraires français généralistes. en 2014, un effort 

important est consacré à l’accueil des publications liées à 

la thématique de la mission. La scène conventionnée de 

Brive, “Les treize arches”, programme en ouverture de 

la foire la lecture du texte “14” de Jean echenoz, par le 

comédien dominique Pinon.

WAR ON SCREEN
la CoMète, sCène nationale 
de CHâlons-en-CHaMpaGne 
du 1er au 5 oCtobre 2014

FEStIVALS FEStIVALS

 question à  
 

PhIlIPPe Bachman,  
déléGué Général et proGrammateur  
du festival War on screen

Pourquoi choisir de vous associer  
au Centenaire ?

C’est tout naturellement que nous avons choisi de nous 

intéresser au Centenaire. Il y a évidemment une nécessité 

de calendrier, puisque cette 3e édition de « La nuit aux 

Invalides  » se déroule l’année du Centenaire. Ensuite, 

le spectacle se déroule à l’Hôtel national des Invalides. 

C’est dans la cour d’honneur que le dernier poilu, Lazare 

Ponticelli, a reçu un hommage national en 2010. C’est 

aussi le lieu où le corps de Rouget de Lisle, le créateur de 

la Marseillaise, a été transféré le 14 juillet 1915. 

C’est donc un devoir d’apporter une petite pierre. Je peux 

témoigner de l’amour des Français pour l’histoire. J’ai 

toujours été frappé par l’attachement, dans les territoires 

ruraux, à ce pan dramatique de l’histoire, qui a saigné les 

provinces françaises.

La Première Guerre est encore très vive. Cent ans, c’est à 

la fois très loin et très proche.

 question à  
 

BRuno SeIllIeR,  
créateur de « la nuit aux invalides »
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LES RENCONTRES DE LA
phOTOgRAphIE D’ARLES

  40  0 00  MON UM E NT S 
  p OUR  1  3 50  0 0 0  M OR T S  D E  1 4 - 1 8

arles (bouCHes-du-rHône)
du 7 juillet au 31 septeMbre 2014

À l’occasion de l’édition 2014, les Rencontres 

de la photographie d’Arles proposent une 

exposition inédite de photographies de 

monuments aux morts collectées auprès de 

l’ensemble des Français grâce à une plateforme 

web participative.

La Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, les rencontres de la photographie 

d’arles, et l’institut de recherches Historiques 

du septentrion (cnrs et université de Lille 3) 

ont organisé un recensement photographique 

participatif de tous les monuments aux morts 

français qui donne lieu à une exposition 

présentée du 7 juillet au 21 septembre 2014 

lors des rencontres de la photographie d’arles. 

L’opération a eu lieu grâce au soutien de la 

fondation d’entreprise carac, à la participation 

de l’office national des anciens combattants et 

Victimes de Guerre et de l’association des Maires 

de france.  L’ambition de ce projet participatif 

est de commémorer, à travers ces 40 000 

monuments, la mémoire des 1 350 000 morts 

pour la france de la Première Guerre mondiale, 

grâce à la base monuments aux morts mise en 

place par l’institut de recherches Historiques du 

septentrion.

tous les français ont été sollicités pour une 

collecte photographique d’une ampleur inédite 

entre le 5 février et le 15 mai  2014,  afin d’aboutir à 

une exposition de tous les monuments aux morts 

aux rencontres de la Photographie d’arles, du 7 

juillet au 21 septembre 2014 et à une publication 

présentant ces photographies.

Le photographe et cinéaste raymond depardon, 

auteur de nombreux films et ouvrages sur la 

société française et d’un livre sur les paysages de 

france, parraine cette opération en établissant 

un protocole de prise de vue qui a guidé les 

participants dans la manière de réaliser leurs 

clichés.

La fondation d’entreprise carac, créée en 2011, a pour objet d’inscrire et de faire vivre 

la mutualité combattante et ses valeurs de solidarité dans la société contemporaine.  

dans le cadre de sa mission de transmission de l’Histoire et de la mémoire, la fondation 

d’entreprise carac a souhaité soutenir le recensement photographique des monuments 

aux morts 14-18 selon le protocole établi par raymond depardon, donnant lieu, à 

partir du 7 juillet 2014, à une grande exposition présentée lors des rencontres de la 

Photographie d’arles.                     www.carac.fr

Le public a-t-il répondu présent  
à la collecte de photographie ?

Les gens ont joué le jeu et ont participé à la collecte de 

photos ouverte sur le site internet. nous avons recueilli, 

dans un délai relativement court – à peine trois mois – pas 

moins de 5 517 photos de monuments aux morts dans la 

base de données, dont 5 442 pour la France et 76 pour 

Belgique. 

Et c’est pour nous une excellente surprise. Les gens se 

sont vraiment appropriés ce travail. C’est un indicateur 

des sensibilités locales. De plus, le nord-Pas de Calais 

est un territoire de mémoire  : avec ses nombreuses 

nécropoles, les habitants sont imprégnés du devoir de 

mémoire. Pour eux, l’Histoire se joue peut être davantage 

devant le monument aux morts d’une petite commune. 

En effet, dans leur esprit, la nécropole est aussi destinée 

aux soldats étrangers qui nous ont aidé pendant la 

Grande Guerre, elle est plus impersonnelle que ne l’est le 

monument aux morts de leur commune, où figurent les 

noms des hommes du village qui ont perdu la vie, parfois 

trois ou quatre d’une même famille.

 question à  
 

maRtIne auBRy,  
inGénieur de recherches, université de lille 3,
responsable de la base monuments aux morts

LES RENCONTRES D’ARLES 

Les rencontres de la photographie sont le grand 

rendez-vous international des spécialistes de la 

photographie au début du mois de juillet. Largement 

ouvertes au public tout l’été, elles ont accueilli près 

de 100 000 visiteurs en 2013, provenant de toute 

la france et pour 15 % de l’étranger. La « rentrée 

en images  » en septembre reçoit chaque année 

la visite de plus de 10 000 élèves, 300 classes 

de 8 académies provenant de toutes les régions 

françaises. L’exposition sur les monuments 

aux morts sera un événement important de la 

dimension éducative des rencontres d’arles 2014.

www.rencontres-arles.com 

pROTOCOLE DE pRISE  
DE VUE RECOMMANDé 
pAR RAyMOND DEpARDON
A/ Se mettre dos au soleil, ou, 
en intérieur, dos à la lumière 
dominante. Sinon attendre ou 
revenir ! 
B/ Prendre une première photo 
du monument sur son socle ou 
support.
C/ S’approcher. Prendre une 
deuxième photo sans le socle, 
gros plan du monument lui-même.  
Si possible en « contre-plongée » 
(du bas vers le haut avec le ciel ou 
plafond en toile de fond). 
D/ Une troisième photo plus libre 
et plus distante afin de situer le 
contexte dans lequel est installé le 
monument.

Dans le cas d’un dépôt de 
photographies du même 
monument aux morts, les 
Rencontres d’Arles se réservent 
le choix de sélectionner celles 
les plus proches du protocole de 
prise de vue.

En PARtEnARIAt AVEC
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gRAND MéMORIAL
NUMéRISATION ET INDExATION DES 
REgISTRES MATRICULES MILITAIRES
Ministère de la Culture et de la CoMMuniCation
à partir de juin 2014

L’éTé DE fRANCE MUSIqUE :
14-18 : pETITES MUSIqUES 
D’UNE gRANDE gUERRE

 U NE  S é R I E  OR I g INALE  N é E  DE  L A  COLLA b ORAT ION 
 ENTRE  L ES  RAD IOS  fRANCOphONES  pUbL IqUES 

la radio télévision suisse (espaCe 2), 
radio FranCe (FranCe Musique), 
la radio télévision belGe, rtbF (Musiq’3)
et radio-Canada (iCi Musique).

LA gRANDE gUERRE
EN IMAgES

palais royal, paris
du 28 juin au 11 noveMbre 2014

Baptisé «  Grand Mémorial  », ce projet permet 
de brosser un tableau complet de la France 
combattante, que le soldat ait perdu la vie 
ou ait survécu. À l’intérêt historique s’ajoute 
une dimension généalogique et personnelle. 
Depuis 2008, le Ministère de la Culture et de 
la Communication investit pour numériser les 
registres matricules de la Grande Guerre dans les 
services d’archives départementales. Ces registres, 
créés en 1867, listent précisément les profils des 
Français âgés de 20 ans.
Aujourd’hui, le «  Grand Mémorial  » entre dans 
sa deuxième phase, car la numérisation ne suffit 
pas  : une indexation est nécessaire. Le Service 
interministériel des Archives de France (SIAF) 
travaille ainsi en étroite collaboration avec les 
archives départementales en gérant, à partir d’un 
même portail, des bases de données très diverses. 

Une série inédite de 20 émissions pour aborder 
de façon simple et variée la question musicale 
pendant la Première Guerre mondiale, à l’occasion 
des manifestations du Centenaire. Qu’il s’agisse 
d’aborder les compositeurs ou musiciens troquant 
du jour au lendemain leur tenue de concert pour 
l’uniforme du soldat (Maurice Maréchal, Paul 
Collaer, Lucien Durosoir, Ernest Farrar, Frank 
Bridge ou Albert Roussel), la musique se mêlant 
aux débats nationalistes, la naissance d’œuvres 
phare comme L’Histoire du Soldat de Stravinsky, 
Le Tombeau de Couperin de Ravel ou encore 
l’émergence du mouvement Dada et l’arrivée du 
jazz et du ragtime en Europe, les épisodes font 
avant tout la part belle à la narration et l’histoire.

La délégation à l’information et à la communication 
(DICoM) du Ministère de la Culture et de la 
Communication présente une exposition dévoilant 
des ressources issues du travail de numérisation 
des registres matricules entrepris dans le cadre 
du « Grand Mémorial » et d’archives personnelles 
versées dans le cadre de la Grande Collecte qui 
a eu lieu en novembre 2013. Présenté dans un 
dispositif original, un film également produit par la 
DICoM sera diffusé sur cinq écrans panoramiques 
disposés dans les vitrines du péristyle du Palais-
Royal, à Paris. Destiné au grand public, ce film 
est produit en partenariat avec le Service des 
Archives de France, les Archives nationales, la 
BnF et l’Établissement de Communication et de 
Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD).

radiofrance.fr

L’armée de la rue Grenéta (en collaboration avec la Société française de Photographie). 

A la fi n de l’été 1915, dans un Paris vidé de ses soldats, une dizaine d’enfants rejouent 

la guerre. Cette collection photographique rare, et en couleurs grâce à la technique des 

autochromes, sera revisitée à la lumière du carnet personnel du photographe, Léon Gimpel.  

AU-DELÀ
DU DEVOIR
DE MÉMOIRE

France Inter 
Trois des thématiques majeures de ce confl it 

se déploieront sur plusieurs émissions 

phares de la chaîne. « Service public », 

« Carnets de campagne », « La marche de 

l’histoire », « Il existe un endroit ». 

- Du 11 au 14 novembre 2013 : 

 La mondialisation de la guerre

- Du 3 au 7 mars 2014 : 

 Les Fronts Intérieurs 

- Du 23 au 27 juin 2014 : 

 Europe brisée, société renouvelée

Le vendredi 27 juin, cette année de 

commémorations de la Grande Guerre  

s’achèvera à Sarajevo avec une journée 

d’émissions réalisées en direct et en public 

et un concert en soirée. 

France Culture 
Un centenaire au long cours :

- 10 novembre 2013, une grande soirée en 

 direct de la Comédie Française

- A partir du lundi 11 novembre 2013, semaine 

 thématique à La Fabrique de l’Histoire et 

 dans les émissions scientifi ques

- A partir du 23 juin 2014, une semaine 

 documentaire exceptionnelle explorant le 

 caractère planétaire du confl it

Samedi 28 juin 2014, France Culture, 

« 24 heures » d’antenne en continu et 

en direct de Sarajevo.

France Info
Et si France Info avait existé durant la 

Première Guerre mondiale ? 

- Chaque dimanche, Thomas Snégaro� , tel 

 un reporter sur le terrain, fait entendre ce 

 qu’il aurait vu et entendu en 1914.

- Jour après jour France Info, sur une 

 page Facebook dédiée, fait découvrir 

 des documents de l’époque (témoignages, 

 autochromes, chansons, chroniques), 

 comme si l’on y était.  

France Bleu
Parce qu’il est important d’ancrer dans les 

mémoires l’Histoire de la Première Guerre 

mondiale, le réseau France Bleu s’associe 

à la Grande Collecte Europeana 1914-1918.

Fort de ses 44 radios locales, c’est la 

mémoire collective qui animera France Bleu. 

Ce centenaire sera également commémoré 

par des Journées Spéciales et la di� usion de

deux séries originales réalisées par les Ateliers

de Création au printemps et en été 2014. 

 

France Musique
France Musique et les Radios francophones 

publiques belges, suisses et canadiennes 

vont faire revivre les œuvres musicales 

qui sont nées pendant la Grande Guerre, 

à travers les débats esthétiques et 

nationalistes qui ont changé le cours de la 

musique.

Direction de la Musique
Le Chœur et la Maîtrise de Radio France 

avec France Musique, France Bleu et France 

Info, proposent les chansons de 1914.

ÉCOUTONS le monde changer
Du devoir de mémoire à l’impact de la grande guerre cent ans après, 
les stations du groupe Radio France, accompagnent cette année de 
commémoration du centenaire de la première guerre mondiale.
Retrouvez plus d’informations sur radiofrance.fr  

RFGuerreEcoutons.indd   1 13/09/13   15:48
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dates de diffusion sur france musique 

éMISSIONS DE CLéMENT ROChEfORT  
DE fRANCE MUSIqUE (RADIO fRANCE)
FranCe Musique (du 4 au 29 août),  
du lundi au vendredi de 14H30 à 15H

- Le Tombeau de Couperin de Maurice ravel, compositeur et patriote, 
le 18 août 
- Musique et nationalisme : naissance de la Ligue pour la défense de la 
musique française, le 25 août 
- La guerre de 14-18 en chansons, le 12 août 
- deux musiciens-soldats : Lucien durosoir et Maurice Maréchal, le 4 août 
- Les femmes musiciennes et la guerre, le 29 août 

éMISSIONS DE phILIppE DEWOLf DE MUSIq’3 (RTbf) 
du 4 au 29 août, du lundi au vendredi de 13H à 13H30

- couleurs tranchées : Paul collaer et Joseph Jongen, le 5 août 
- stèles et mémoire : John ireland, ernest farrar et frank Bridge, le 15 août 
- cocardier en blanc et noir : claude debussy, le 20 août 
- Guerre d’usure et usage de la guerre, le 8 août 
- sur le front italien, le 28 août

éMISSIONS D’ANTONIN SChERRER  
DE ESpACE 2 (RADIO TéLéVISION SUISSE)
du 30 juin au 25 juillet,  
du lundi au vendredi de 16H à 16H30

- stravinsky-ramuz-ansermet et L’Histoire du soldat, le 7 août 
- du Kursaal de Montreux aux Ballets russes : ernest ansermet en piste 
pour un orchestre romand, le 22 août 
- Le Grand théâtre de Genève durant la Grande Guerre : entre folklore 
suisse et école française, le 14 août 
- emile Jaques-dalcroze au-delà de la rythmique : désillusion allemande 
et réveil patriotique, le 11 août 
- de l’autre côté de la barrière des langues : les relations ambiguës de la 
suisse alémanique avec l’allemagne impériale…, le 26 août 

éMISSIONS DE CyNThIA DUbOIS  
D’ICI MUSIqUE (RADIO-CANADA) 
 à partir du 11 août, du lundi au jeudi de 21H30 à 22H

- Les canadas, le 6 août 
- Le canada français, le 13 août 
- Le canada anglais, le 21 août 
- La musique et les musiciens allemands pendant la Première Guerre 
mondiale en amérique du nord, le 27 août 
- Les musiciens noirs, le 19 août
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LE SéNAT 
COMMéMORE LA gRANDE gUERRE  

avril - juin 2014

CYCLESCYCLES

LA VIE ENCORE... 
6 Musées dans les vosGes
d’avril 2014 à aout 2015

COMMéMORATION DU CENTENAIRE 
DANS LE CADRE DU fESTIVAL 
INTERCELTIqUE DE LORIENT
lorient (MorbiHan)
du 1er au 10 août 2014  

Le festival célèbre le combat pour le respect et le droit à 

la différence à travers des concerts rendant hommage 

aux Bretons ayant participé à la Grande Guerre. La 

grande parade sera aux couleurs du centenaire en 

présence du pipe band samarobriva pipes & drums qui 

défilera aux côtés du Bagad de Lann Bihoué et des 

pipe bands ecossais et irlandais. 

LES DépUTéS  
ET LA gRANDE gUERRE
palais bourbon
juillet – déCeMbre 2014 

L’exposition évoque, sur le parcours des visites du 

Palais-Bourbon ouvertes aux groupes invités par les 

députés ainsi qu’aux visiteurs individuels, du rôle de 

la chambre des députés entre 1914 et 1919 et de son 

action dans la conduite de la guerre. au fil de leur 

découverte des lieux les plus emblématiques du siège 

de la représentation nationale (hémicycle, salle des 

Quatre colonnes…), les visiteurs peuvent saisir la façon 

dont la chambre des députés élue en avril 1914 réalise 

l’union sacrée en août et affirme dès décembre, et 

jusqu’à la ratification du traité de Versailles, son rôle 

dans l’organisation des pouvoirs vis-à-vis de l’exécutif 

et de l’autorité militaire. Les figures singulières d’un 

certain nombre de députés sont également mises 

en valeur, au-delà des 16 morts pour la france dont 

le souvenir est honoré. L’exposition est relayée et 

enrichie sur le site internet, qui comprendra également 

l’ensemble des comptes rendus des débats de la 

chambre au cours de la période.

Quel premier bilan tirez-vous  
de l’expérience de mise en réseau  
des musées des Vosges ?

C’est une réussite que de travailler en multipliant les 

énergies ! Les musées des Vosges ont choisi de travailler 

ensemble à l’occasion de ce Centenaire, en programmant 

des expositions sur le thème de « La vie encore… ». Par 

ailleurs, la concertation avec l’École supérieure d’Art de 

Lorraine et avec la maison d’édition «  Les Éditions du 

Pourquoi pas » nous apporte le regard contemporain des 

jeunes artistes d’aujourd’hui. Leur travail est efficace et 

novateur. Pour l’instant, seules deux expositions sur les 

cinq prévues se sont déroulées.

Est-ce important de s’impliquer  
dans le Centenaire ?

Bien sûr ! C’est en connaissant la réalité de la guerre que 

l’on empêche de nouvelles guerres. C’est pourquoi il nous 

a semblé intéressant de montrer comment les hommes et 

les femmes de l’arrière ont su composer avec la Grande 

Guerre pour rester «  humains  ». C’est important pour 

un musée de s’engager et de répéter que les guerres 

n’ont rien de glorieux, et qu’il faudrait ne jamais les avoir 

vécues. L’implication de jeunes étudiants, artistes ou 

écrivains, qui regardent la Grande Guerre avec effroi, 

est un engagement plus que jamais essentiel à l’heure 

actuelle.

 questions à  
 

maRtIne SadIon,  
conservateur en chef  
du musée de l’imaGe d’epinal

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le Sénat, pleinement 

dans son rôle, a souhaité s’associer à ce devoir de mémoire nécessaire 

à la construction de notre avenir commun. À travers un ensemble de 

manifestations destinées au grand public, le Sénat offre à chacun la 

possibilité de réfléchir à cette terrible période comme à l’empreinte de ce 

conflit dans notre mémoire collective.

Le colloque « Le parlementarisme de guerre en France et en Europe – 1914-

1918 », organisé au Sénat le jeudi 19 juin 2014, à l’initiative de M. le Président 

du Sénat et placé sous la direction de M. Jean Garrigues, historien et 

Président du Comité d’histoire parlementaire et politique sera une occasion 

pour le Sénat de prendre toute sa place dans cette réflexion.

De même, le Jardin du Luxembourg accueille trois manifestations :

En déambulant le long des grilles du Jardin du Luxembourg, les visiteurs 

peuvent découvrir, du 4 avril au 4 août 2014, date du centenaire de la 

déclaration de guerre, l’exposition de photographies « Fields of Battle – 

terres de paix », montrant les champs de bataille tels qu’ils apparaissent 100 

ans après les conflits, dans les différentes régions françaises et étrangères. 

Un planisphère, placé devant la Porte Sud du Palais et présentant les 

mouvements des troupes engagées dans ce conflit, complète cette 

exposition.

Du 21 mai au 22 juin 2014, ce sont des clichés, d’un réalisme saisissant, 

qui dévoilent les images des Français durant la Grande Guerre. Issues du 

fonds du journal l’Excelsior, ces photographies exposées à l’orangerie du 

Jardin du Luxembourg, sont inédites et présentées par la Parisienne de 

Photographie.

Par ailleurs, le Sénat a demandé au jury présidé par M. Jean-noël Jeanneney, 

parallèlement à la traditionnelle remise du Prix du Sénat du livre d’Histoire, 

le 19 juin 2014, de décerner cette année un Prix spécial du jury dédié à la 

Première Guerre mondiale.

Enfin, ces manifestations seront complétées par une Fête de la Musique  

« spéciale Belle Époque » le 21 juin 2014.
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13E fESTIVAL DU fILM DE COMpIègNE
Hôtel de ville de CoMpièGne 
du 7 au 11 noveMbre 2014

Le programme du 13e festival du film de compiègne propose 

aux cinéphiles trois ciné-concerts au théâtre impérial, auxquels 

s’ajoute une séance en présence du cinéaste costa-Gavras 

pour présenter son film Missing. des rencontres ciné-histoire 

et des conférences mettent aussi en regard la Grande Guerre 

et le cinéma. en outre, une exposition présente cinquante 

affiches de cinéma durant la guerre provenant, entre autres, de 

la cinémathèque française et de la Bibliothèque nationale de 

france. enfin, des journées pédagogiques sont organisées en 

partenariat avec l’académie d’amiens et la Mission du centenaire 

de la Première Guerre mondiale.

CINéMAThèqUE fRANçAISE 
autoMne 2014

La fin du XiXe siècle et le début du XXe siècle 

sont marqués par l’arrivée d’un nouveau type de 

loisirs : le cinématographe. attraction privilégiée 

des forains jusqu’aux environs des années 1910, il 

n’en demeure pas moins le témoin privilégié des 

actualités d’époque.

en ce début de siècle, un autre bouleversement 

offre une dimension plus importante à cette 

invention. Le cinéma devient l’outil qui rend 

compte du premier conflit mondial. de fictions en 

reconstitutions, d’images d’actualités en images 

militaires, les spectateurs des premiers temps les 

utilisent avant tout comme moyen d’information.  

Le lien entre le front et l’arrière s’est aussi fait 

dans le mouvement iconographique. depuis, de 

nombreux chercheurs en histoire du cinéma ont 

montré l’importance du regard de la caméra sur 

la société filmée. La cinémathèque française 

organise à l’automne 2014 une deuxième 

rétrospective sur le cinéma et la Grande Guerre.

http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-

guerre/cinema-audiovisuel/la-cinematheque-du-

centenaire

www.cinematheque.fr

CyCLE gUERRE ET pAIx 
DE LA CITé DE LA MUSIqUE
Cité de la Musique, paris
du 9 au 17 noveMbre 2014

 question à  
 

lauRent Bayle,  
directeur de la cité de la musique

Pourquoi un cycle Centenaire à la Cité de la Musique ?

après l’effervescence musicale du début du XXe siècle, la 

Première Guerre mondiale marque une période d’arrêt de 

la créativité. cent ans plus tard, on aurait pu penser que les 

compositeurs auraient préféré évoquer des conflits plus 

actuels. Mais les musiciens sont très sensibles à l’absurdité 

de la guerre et ils se sont très rapidement saisis du thème. 

nous avons donc élaboré un festival d’une dizaine de 

manifestations, du 8 au 17 novembre, en relation avec la 

Grande Guerre.

L’ouverture aura lieu le 9 novembre à Pleyel avec le film 

d’abel Gance, « J’accuse », qui aborde l’un des thèmes nés 

du conflit : celui du pacifisme. Le film muet est d’ailleurs un 

support idéal pour la musique. 

Les liens entre les peuples seront également évoqués, 

le 15 novembre avec le dispositif audiovisuel élaboré par 

Michael nyman qui a composé une œuvre musicale « Le 

soldat inconnu » à partir d’images d’archives de différents 

pays (angleterre, allemagne et france).

Pendant la Grande Guerre, les musiciens, dans les troupes 

notamment, n’avaient pas d’instrument pour jouer ! ils en 

ont donc construit : un violoncelle à partir d’une caisse à 

savon et de munitions, un xylophone avec des bouteilles… 

c’est ce que nous découvrirons, le 14 novembre, avec 

« Parade fauve » de serge Hureau.

CYCLES CYCLES
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bATAILLE DE LA SOMME 1916 
pAR JOE SACCO
une Fresque MonuMentale  
présentée dans le Couloir de la station Montparnasse-bienvenüe
du 1er juillet au 31 août 2014

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, en partenariat avec la ratP et 

les éditions futuropolis, et avec le soutien de la 

fondation d’entreprise carac, présentent du 1er 

juillet au 31 août 2014, la fresque monumentale 

Bataille de la somme 1916 de l’artiste Joe sacco 

dans le couloir de la station Montparnasse-

Bienvenüe. cette œuvre graphique en noir et 

blanc relate, dans un style foisonnant et unique, 

l’histoire du premier jour de la Bataille de la 

somme le 1er juillet 1916. La fresque est une version 

monumentale de celle publiée sous forme d’un 

livre panorama, dépliant une œuvre de 7 mètres 

de long. À la station Montparnasse-Bienvenüe, 

elle se déploie sur 132 mètres de long et 4,70 

mètres de hauteur, devenant au-delà de l’œuvre 

d’art, un véritable outil pédagogique.

La Première Guerre mondiale est profondément ancrée dans mon 
esprit depuis l’école. Le conflit, avec ces armées s’affrontant  
année après année pour quelques arpents de terre, n’a depuis 
jamais cessé de me hanter. J’ai accepté ce projet dans l’unique but 
de présenter cette fresque au grand public dans un espace ouvert  
à tous afin de surprendre chacun. 

Joe Sacco
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UNE ENTRéE EN gUERRE.  
LE 47E RégIMENT D’INfANTERIE  
DE SAINT-MALO AU COMbAT  
AOûT 1914-JUILLET 1915
Codex, 2014

au moment où le monde s’apprête à 

commémorer le centenaire de celle qui devait 

être la der des ders, il est indispensable de se 

demander ce qu’est une « entrée en guerre ». 

en effet, comme le suggère antoine Prost, 

rappeler le nom des morts et décrire les 

batailles ne suffisent pas. il faut donner du sens 

à ces drames. c’est précisément ce qu’envisage 

cet ouvrage en se proposant de mettre en 

perspective une entrée en guerre, celle du 47e 

régiment d’infanterie de saint-Malo.

LA gRANDE gUERRE  
VUE pAR UN OffICIER DU géNIE
éditions etai 
éditions du May, 2014

L’ouvrage comprend 400 photos ou fac-similés 

de documents, conservés par un officier du 

Génie sur le front de france entre 1914 et 1917, 

qui témoignent d’un aspect de la Grande Guerre 

peu mis en valeur, portant sur la logistique, les 

aménagements de tranchées et d’abris, les 

transports et le matériel. 

LES pRISONNIERS ALLEMANDS 
DéTENUS EN fRANCE  
1914-1920
Centre roland Mousnier  
université paris sorbonne, 2014

Les prisonniers de guerre ont longtemps 

été des acteurs presque totalement ignorés 

par l’historiographie de la Première Guerre 

mondiale. Pourtant, un combattant sur dix fut 

fait prisonnier durant le conflit. ce thème est 

en profond renouvellement depuis quelques 

années. 

UNE hISTOIRE RELIgIEUSE  
DE LA gRANDE gUERRE
xavier boniFaCe 
Fayard, 2014

Xavier Boniface s’applique à montrer comment 

les religions ont été largement impliquées dans 

la Grande Guerre, comme les principales forces 

morales, sociales, politiques et culturelles des 

États belligérants.

MONUMENTI
éditions trans pHotoGrapHiC press, 
2014

Grande fresque photographique exhaustive 

des monuments aux morts de la Grande Guerre 

situés dans l’espace public en corse. 

MONUMENTUM 
fACE AUx COMMéMORATIONS  
DE LA gRANDE gUERRE
patriCe alexandre 
éditions du Musée royal de l’arMée  
et d’Histoire Militaire de bruxelles, 
2014

Le livre présente une étude interdisciplinaire 

autour des monuments commémoratifs. 

Historiens, historiens de l’art, archéologue, 

philosophe, écrivains et l’artiste croisent leur 

regard sur la question de la mémoire et du 

geste commémoratif.

LéON DUgUIT ET MAURICE 
hAURIOU, UNE bIOgRAphIE 
INTELLECTUELLE CROISéE
odile jaCob 
2014

Biographie intellectuelle croisée de deux figures 

majeures de la pensée juridique française au 

tournant du XiXe et XXe siècles. 

MAThURIN SOLDAT,  
UN CRAyON DANS LE CANON
les éditions du péliMantin
2014

Mathurin, est un artiste surpris par l’aurore de 

la Grande Guerre, le grand malheur, alors qu’il 

traverse le Japon de l’ère Meiji.

OUbLIER L’ApOCALypSE, 
LOISIRS ET DISTRACTIONS DES 
pOILUS pENDANT LA gRANDE 
gUERRE
tHierry Hardier et jean-François 
jaGielski, préFaCe de réMy Cazals 
éditions iMaGo, 2014

distraire les soldats en guerre n’a jamais 

constitué une priorité du commandement 

militaire. Les deux auteurs se proposent en 

s’appuyant sur un riche corpus de montrer 

comment la hiérarchie militaire considère 

le temps à soi et pour soi et quelles sont les 

activités manuelles et intellectuelles des 

combattants durant leur temps libre.

PUBLICAtIonSPUBLICAtIonS

LE CENTENAIRE DE LA pREMIèRE gUERRE MONDIALE  
géNèRE UNE ACTIVITé éDITORIALE SANS pRéCéDENT.

La Mission du centenaire s’est donnée pour 

objectifs d’accompagner cette production 

éditoriale via un programme de labellisation, mais 

également de référencer la totalité des ouvrages 

parus depuis la rentrée littéraire 2012.

afin de se faire l’écho du dynamisme éditorial, 

la Librairie du centenaire sur Centenaire.org 

propose un classement thématique des parutions 

et complètera cette sélection en fonction de 

l’actualité éditoriale à venir.

Les essais scientifiques occupent une place très 

importante et révèlent, s’il en était besoin, le 

dynamisme de la recherche sur la thématique.

Le centenaire est aussi l’occasion de rééditer 

des ouvrages, souvent dans une version enrichie 

et de proposer de nouvelles traductions. 

Les publications de témoignages sont très 

nombreuses et révèlent les attentes d’un public 

demandeur d’écrits de ceux et celles qui ont fait 

la guerre.

La Grande Guerre constitue également un 

thème privilégié pour les auteurs de romans et 

de bandes dessinées. La littérature de jeunesse 

n’est pas en reste et l’on peut affirmer au regard 

du nombre constant de titres qui sortent chaque 

année sur le sujet, qu’il existe désormais une 

importante littérature de jeunesse consacrée à 

la Première Guerre mondiale, avec, à sa tête, la 

publication de nombreux romans historiques.

et enfin, le centenaire est également l’occasion 

de publier de beaux livres en s’appuyant sur 

une matière iconographique d’une richesse 

incroyable.

à L’OCCASION DU CENTENAIRE, DE NOMbREUx OUVRAgES (ESSAIS, bANDES DESSINéES, bEAUx LIVRES, 
TéMOIgNAgES, bIOgRAphIES, LITTéRATURE JEUNESSE, ROMANS, ETC.) CONSACRéS à LA pREMIèRE gUERRE 
MONDIALE SONT VENUS REMpLIR LES RAyONS DES LIbRAIRIES. CES pUbLICATIONS, RééDITIONS OU 
TRADUCTIONS ONT COMpLéTé UNE OffRE éDITORIALE DéJà RIChE ET VARIéE.
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LA pEUR
FiCtion de daMien odoul
produCtion : jpG FilMs  
& tu vas voir produCtion 
diFFusion : arte +, Canal +,  
Ciné + en 2015

L’écrivain Gabriel chevallier a raconté dans La peur, récit 

autobiographie, son effroyable expérience de «  poilu  » 

pendant la Première Guerre mondiale. dans son adaptation 

en huit tableaux, entre hyperréalisme et hallucinations 

cauchemardesques, damien odoul a conservé le point 

de vue de Gabriel, jeune soldat mobilisé en 1914, qui va 

connaître l’enfer des tranchées.

LE pREMIER DRApEAU
doCuMentaire  
produCtion : Cinquillo FilMs  
& les produCtions de la lanterne 
diFFusion : Gie lorraine 
télévisions  
en déCeMbre 2014
projeCtion le 11 noveMbre 2014, 
14H30, à la Mairie de plaine (67)

ce documentaire raconte l’histoire d’un 

drapeau allemand pris par l’armée française 

le 14 août 1914 au matin, dans la commune 

de Plaine et celle du village de saint-Blaise 

en alsace. il éclaire les enjeux du début 

de la Première Guerre mondiale et leurs 

implications sur la société alsacienne et 

française.

LETTRES DE fEMMES
dvd d’auGusto zanovello  
produCtion : projeCt iMaGes FilMs

nommé aux césars 2014, sélectionné et primé dans de 

nombreux festivals, ce film d’animation a été réalisé en 

stop motion à partir de marionnettes en papier.

FILMSFILMS

DE SARAJEVO à SARAJEVO
doCuMentaire de eMManuel 
HaMon
produCtion : Cinétévé 
diFFusion : arte en juin 2014

retraçant l’histoire de ces différentes 

générations de sarajéviens et des points 

déterminants de l’histoire européenne 

depuis 1914 jusqu’à aujourd’hui, le film a 

pour vocation de souligner la véritable 

mosaïque culturelle qui caractérise la 

ville, souvent surnommée la deuxième 

Jérusalem.

Les lieux explorés par le réalisateur sont 

les points de départ et de convergence de 

la grande Histoire et des petites histoires, 

soit des témoignages particuliers qui 

viennent incarner en profondeur le destin 

de la ville à toutes ces étapes évoquées.

RENDEz-VOUS  
AU MONUMENT AUx MORTS
dvd de jaCquie CHavanCe  
et Marie CHevais
produCtion : Cnrs iMaGes

ce film analyse ce que ces monuments et 

les commémorations racontent du passé, 

entre histoire, symbole et mythification, 

entre transmission et mémoire.

ET AUSSI

CEUx qUI SE LèVENT EN 14 
LES pASSEURS DE MéMOIRE
doCuMentaire - produCtion : bke - diFFusion : lCp 

 
ChINE SUR LE fRONT DE L’OUEST :  
L’hISTOIRE DU ChINESE LAbOUR CORpS  
DANS LA pREMIèRE gUERRE MONDIALE
doCuMentaire - produCtion : rare eartH Media inC 

 
fUgITIf pOUR L’ExEMpLE
doCuMentaire  
produCtion : alternatives iMaGes ! 
projeCtion à la Caverne du draGon en septeMbre 2014 

UN héRITAgE INATTENDU  
DE LA gRANDE gUERRE... LE SpORT !
doCuMentaire - produCtion : ClC produCtions 

 
bLEU, bLANC, ROUgE LA fIANCéE DU pOILU
doCuFiCtion de FranCis lapeyre
produCtion : biG banG prod & les FilMs de la Clape

 
à SES ENfANTS LA pATRIE RECONNAISSANTE
FiCtion - produCtion : Fulldawa FilMs 

 
LE héROS DE LA MARNE
FiCtion - restauration du FilM d’andré HuGon  
par les FilMs de l’eFFraie

 
pROJET 1914
FiCtion - produCtion : 2 twin’s produCtion - diFFusion  
sur les CHaînes de télévision MusiCales en noveMbre 2014 

 
LIgNES DE fRONT
FilM d’aniMation - produCtion : veni vidi prod

LES COMMéMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA pREMIèRE gUERRE MONDIALE 
S’AppUIENT SUR UN ENVIRONNEMENT AUDIOVISUEL D’UNE gRANDE RIChESSE 
ET D’UNE gRANDE qUALITé. DE LA fICTION AU DOCUMENTAIRE, DU pROgRAMME 
COURT à LA SéRIE, DU fILM D’ANIMATION à LA DIffUSION D’IMAgES D’ARChIVES, 
DE TRèS NOMbREUx pROJETS CONTRIbUENT à LA MULTIpLICITé DES SUppORTS 
COMMéMORATIfS.

photoGraphes au front
doCuMentaire 
produCtion : CaMera luCida 
produCtions 
diFFusion : CHaine Histoire en 2015

À travers le parcours de plusieurs photographes ayant 

documentés la guerre de 14-18, ce film en deux parties 

raconte le pouvoir des images et le jeu subtil auquel 

les protagonistes du conflit se livrent, au nom de la 

liberté d’informer. Un hommage qui se double d’une réflexion très actuelle sur les 

enjeux médiatiques de l’image et le rôle des photographes de guerre.
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depuis plus d’un siècle, près d’un million et demi de 

mobilisés et de recrutés asiatiques, africains, maghrébins, 

polynésiens, de l’océan indien ou des caraïbes se sont 

battus dans les différentes unités de l’armée française et 

dans les armées alliées. france télévisions rend hommage 

à ces combattants d’hier et aux diversités de la france 

d’aujourd’hui. 

L’AUTRE DANS UNE gUERRE 
qUI SE MONDIALISE
FilM de la ColleCtion “14-18 :  
au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’
réalisation : jean-pierre Carlon 
produCtion : les produCtions du 
laGon
diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, 
sud-est, sud-ouest et Corse 

L’histoire de ces hommes qui, par millions, 

sont venus de tous les coins du monde 

pour prêter main-forte à la france durant 

les années noires de la Grande Guerre.

1914-1918,  
SI LOIN SI pROChE
doCuMentaire de 52’
produCtion : luMina FilMs
diFFusion : FranCe 3 piCardie

comment les Picards d’aujourd’hui, et 

particulièrement les samariens, toutes 

générations confondues, mais dont aucune 

n’a directement vécu la guerre de 14-18, 

vivent-ils et ressentent-ils cette tragédie 

aux millions de morts ?

fAMILLES EN gUERRE
FilM de la ColleCtion  
“14/18 : au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’
réalisation : suzanne CHupin
produCtion : pyraMide produCtion
diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, 
sud-est, sud-ouest et Corse 

nos ancêtres, veuves, orphelins et éclopés 

ainsi que leurs deuils et leurs épreuves sont 

le récit de l’humain dans la Guerre. 

LES bOChES DU NORD
FilM de la ColleCtion “14/18 : au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’
réalisation : olivier sarrazin
produCtion : les doCs du nord
diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, sud-est,  
sud-ouest et Corse 

de 1914 à 1918, plus de deux millions de français originaires des dix 

départements occupés du nord et de l’est de la france, se réfugient 

à l’intérieur du pays. on leur reproche de n’avoir pas défendu leur 

territoire. on les appelle « Les Boches du nord ».

14-18, LE SpORT  
à L’épREUVE DU fEU
doCuMentaire de 52’ et 2x26’
réalisation : CHristopHe duCHiron  
et anne bettenFeld
produCtion : MFp, en CoproduCtion aveC l’eCpad  
et GauMont patHé arCHives
aveC la partiCipation de FranCe télévisions  
et publiC sénat - diFFusion : FranCe 2

un documentaire sur l’émergence du sport durant la Première 

Guerre mondiale et sur la façon dont le conflit a changé 

les pratiques sportives en france. ce documentaire revient 

également sur le destin des grands sportifs pendant la Première 

Guerre mondiale comme Jean Bouin, Georges carpentier ou 

octave Lapize.

DERRIèRE LA MURAILLE D’ACIER
FilM de la ColleCtion “14/18 : au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’
réalisation : olivier sarrazin
produCtion : les doCs du nord
diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, sud-est,  
sud-ouest et Corse 

il y a eu une france occupée entre 1914 et 1918  : l’essentiel du 

département du nord, ceux des ardennes et de la Meuse, une large 

partie du Pas-de-calais, de la somme, de l’aisne, de la champagne.

LES FILMS FRAnCE tÉLÉVISIonSLES FILMS FRAnCE tÉLÉVISIonS

fRèRES D’ARMES
proGraMMe Court de 50x2’
auteurs : pasCal blanCHard et raCHid bouCHareb
réalisation : raCHid bouCHareb 
produCtion : tessalit produCtions,
en CoproduCtion aveC les bdM, l’ina 
et GauMont patHé arCHives
aveC la partiCipation de FranCe télévisions
et tv5 Monde
diFFusion : pendant un an sur FranCe 3,
FranCe ô et réseau 1re

du coffre-fort à la dette
FilM de la ColleCtion 
“14/18 : au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’
réalisation : Marie-laurenCe delaunay 
produCtion : Candela produCtions
diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, sud-est, 
sud-ouest et Corse

L’instabilité monétaire due à l’abandon du système 

de l’étalon-or, l’inflation et l’utilisation croissante de 

l’emprunt par l’État marquent les débuts de la grande 

crise. 

JEAN-JULES JOSEph,  
UN SOLDAT CRéOLE
 
doCuMentaire de 52’
réalisation : david unGer
produCtion : Cinétévé
diFFusion : FranCe ô

daniel Picouly, écrivain, part en quête de 

son grand-père, ancien soldat martiniquais, 

envoyé sur le front pendant la Première 

Guerre mondiale. au fur et à mesure de 

ses recherches, recueillant les témoignages 

d’historiens et d’écrivains, il avance dans 

son enquête sur l’histoire de l’île et de ses 

soldats et comprend que le parcours de son 

grand-père a emprunté des chemins plus 

énigmatiques.

LES fUSILLéS
 
FiCtion de 90’ 
réalisation : pHilippe triboit 
produCtion : MasCaret FilMs
diFFusion : FranCe 3

1915. Deux soldats fuyant l’ennemi ne 

seront miraculeusement pas fusillés pour 

l’exemple. Victimes collatérales du conflit, 

ces âmes brisées, qui font écho aux Gueules 

Cassées, ont été épargnées dans leur chair 

et pourtant blessées à jamais. Ces soldats 

luttent pour rester des hommes.

UN ENGAGEMENT INÉDIT DANS 
L’HISTOIRE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
Jamais les différentes antennes et les écrans de 
France Télévisions ne se seront impliqués ainsi, 
jouant de toute la palette des genres télévisuels à leur 
disposition, de l’information au sport en passant 
par le documentaire, les magazines et la fiction, afin 
de faire de la commémoration du centenaire un 
événement télévisuel sans précédent pour les Français. 

APOCALYPSE, LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 

sur France 2

Série documentaire (5 x 52 min) 

réalisée par Isabelle Clarke et Daniel 

Costelle (Production : CC&C Clarke 

Costelle & Co).

Le récit, pas à pas et à hauteur d’hommes, 

de la Première Guerre mondiale. Une 

grande fresque en HD constituée à 

100 % d’images d’archives le plus souvent 

inédites et mises en couleur.

À l’occasion de la di� usion de cette 

série documentaire-événement, France 

Télévisions déploiera un dispositif 

numérique global avec notamment un site 

dédié, un programme transmédia d’un 

nouveau genre mêlant fi ction, animation, 

BD et archives (« 10 destins ») et des 

concours pédagogiques organisés sur 

francetveducation et lesite.tv.

Le co� ret DVD sera édité par francetv distribution  

en 2014.

Depuis la création du service public, l’Histoire 

est constitutive du rapport de confi ance et 

de fi délité des téléspectateurs français avec 

leurs chaînes publiques. Nos magazines 

d’histoire, nos événements d’information, 

l’implication de nos rédactions, notre 

politique de création documentaire et de 

fi ctions historiques, les plus ambitieuses de 

notre pays, perpétuent cette composante 

essentielle de la télévision publique. Avec 

notre programmation exceptionnelle dédiée 

à la commémoration du centenaire de la 

guerre de 14-18, c’est donc naturellement, 

mais avec une ampleur inédite, que France 

Télévisions va jouer son rôle dans ce 

moment de mémoire et de partage de notre 

histoire, de nos combats et de nos valeurs 

communes. 

Rémy Pfl imlin
Président-directeur général
de France Télévisions
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L’UNION SACRéE,  
CIMENT D’UNE NATION EN gUERRE
FilM de la ColleCtion “14/18 : au-delà de la Guerre”
doCuMentaire de 52’ - réalisation : jean-pierre Carlon 
et jonatHan Carlon produCtion : les produCtions du 
laGon - diFFusion : FranCe 3 nord-ouest, sud-est, sud-
ouest et Corse

Le président de la république raymond Poincaré, dans son discours 

du 4 août 1914, lance l’expression d’ « union sacrée ». Quelle réalité 

recouvre-t-elle ?

© nara - soldat dansant sur des patins à roulettes pour distraire les hommes, Bordeaux, 1918.

Du coffre-fort à la dette de Marie-Laure Delaunay © DR Les fusillés         © Emilie De La Hosseray
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gENEANET
site internet
www.Geneanet.orG

À l’occasion du centenaire, Geneanet 

propose la constitution d’une base de 

données interactive spécifique des soldats 

de la Première Guerre mondiale. elle permet 

aux généalogistes et à leurs proches de 

s’approprier la mémoire familiale à travers 

les membres de leur famille ayant participé 

à la Grande Guerre.

SItE IntERnEt APPLICAtIon MoBILE

LA gRANDE gUERRE SUR  
LE WEb SUR CENTENAIRE.ORg 
La Première Guerre mondiale est l’objet de nombreux blogs, sites 

internet et outils multimédias, créés et animés par des particuliers 

ou par des communautés de chercheurs. À l’approche du 

centenaire, de nouvelles ressources sont venues compléter l’offre 

déjà existante. 

Pour faciliter la découverte et l’utilisation de ces sites, centenaire.

org propose un dossier regroupant les ressources exclusivement 

dédiées à la Première Guerre mondiale. de nombreux sites, 

classés par thématiques, y sont répertoriés. cette sitographie est 

enrichie régulièrement.

www.centenaire.org/la-grande-guerre-sur-le-web

LA MISSION DU CENTENAIRE  
SUR LES RéSEAUx SOCIAUx
Proposées en connivence avec le portail web centenaire.org et 

offrant un espace participatif, les pages Facebook et Twitter 

de la Mission du centenaire invitent le public à suivre en temps 

réel l’actualité des commémorations en france. sur Facebook, 

des ressources numériques complémentaires ou inédites sur 

les préparatifs du centenaire et une valorisation des collections 

d’archives sont proposées. sur Twitter, la Mission assure une veille 

culturelle, pédagogique et scientifique.

www.facebook.com/MissionduCentenaire1418
www.twitter.com/Mission1418

le portail centenaire.orG 
Accessible depuis le premier trimestre 2013, centenaire.org est le portail de ressources 

numériques du Centenaire. Il permet aux passionnés des enjeux de mémoire, aux amateurs 

d’histoire, aux enseignants et aux spécialistes de 14-18 de découvrir, vivre et comprendre cet 

événement mémoriel majeur.

Centenaire.org comporte une entrée nationale et internationale dédiée aux événements du 

Centenaire et au tourisme de mémoire. Il propose également de nombreuses sélections 

commentées d’archives publiques et privées et des dossiers portant sur des thématiques 

culturelles contemporaines. Il offre enfin un espace pédagogique pour les enseignants et un 

espace scientifique dédié aux publications des spécialistes de la Grande Guerre.

www.centenaire.org

MéMORIAL gENWEb
site internet
www.MeMorial-Genweb.orG

Le projet vise à répertorier tous les  

«  Morts pour la france  » qui figurent sur 

les monuments aux morts de manière à 

constituer des fiches en ligne qui peuvent 

être complétées et corrigées par les 

internautes. 

JAURèS, pAS à pAS 
appliCation Mobile
produCteur : Cinétévé

cette application géolocalisée pour 

smartphones et tablettes mènera les 

mobinautes vers des lieux de mémoire urbains 

imprégnés de Jaurès, tout en leur proposant 

des contenus vidéo, photographiques, audio 

ou textuels. À toulouse, castres, carmaux 

et Paris, les mobinautes pourront suivre un 

parcours scénarisé spécifique à chaque ville.

WEBDoCUMEntAIRE

14-18,  
LA gRANDE gUERRE  
à TRAVERS LES ARTS
webdoCuMentaire
produCteur : talweG 
produCtion
www.Guerre-14-18-arts.Fr

documentaire interactif de Pierre-Henri Gibert, adrien Minard et 

cellules. Producteurs : talweg Production et france télévisions.

ce webdocumentaire s’attache à raconter l’histoire de la Grande 

Guerre à travers les représentations artistiques dont elle a été 

l’objet, de 1914 à aujourd’hui. 

géNéRATIONS 14, MéMOIRES INTIMES  
DE LA gRANDE gUERRE
webdoCuMentaire  
de andres jaraCH et eriC tHébault
produCteur : Cinétévé
Generations-14.Fr

À travers une interface scénarisée, l’internaute navigue entre 

plusieurs bases de données afin de récolter les informations 

nécessaires et découvrir l’identité de son aïeul, son poilu. au 

terme de cette quête, il est invité à une chasse aux trésors 

collective et participative sur le modèle de la Grande collecte, qui 

permettra de rassembler archives personnelles, objets du front 

ou de l’arrière pour la réalisation de films documentaires. 

ExPÉRIEnCE nUMÉRIQUE

JOUR DE gUERRE 
RELIEfS DE 1914-1918
expérienCe nuMérique
produCteur : via déCouvertes  
et FranCe télévisions 
www.relieFsdeGuerre.Fr

Pour aller plus loin dans la découverte des détails et contextes 

des photos stéréoscopiques sur plaques de verre issues du fonds 

du Mémorial de l’armistice de compiègne, Via découvertes 

prolonge l’expérience du téléspectateur à travers une expérience 

numérique, véritable parcours pédagogique interactif.

pLATEfORME 14 
expérienCe nuMérique
Centenaire.orG/Fr/plateForMe-14-aCCueil

ce projet numérique prolonge le film La Cicatrice. Une famille dans 

la Grande Guerre, film documentaire de Laurent Véray diffusé sur 

france 3 au printemps 2014. il se présente sous la forme d’un 

agenda visuel permettant de suivre l’un des 11 protagonistes de 

la famille résal, de privilégier un parcours thématique ou encore 

de se créer un parcours original. Grâce à cette expérience web, 

les internautes pourront devenir des historiens en herbe en 

composant et diffusant eux-mêmes des documents textuels, 

visuels et/ou sonores à partir d’archives. 

IntERnEt
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Quelle est l’implication du ministère de la défense  
et des armées dans le Centenaire ?
La commémoration du centenaire de la Première Guerre 

mondiale est un événement national et international, 

qui concerne, au premier chef, la communauté militaire. 

Présents dans toutes nos villes, au cœur de nos villages, 

les monuments «  aux morts de 1914  » sont autant de 

marques visibles, qui invitent au recueillement et à 

l’unité : ce sont des symboles qui rassemblent. 

Le ministère de la défense est naturellement l’acteur 

central de cette commémoration, en lien avec la Mission 

du centenaire. cette mission organise les actions 

mémorielles, culturelles et pédagogiques s’y rapportant. 

Les armées y sont étroitement associées. dans ce 

cadre, elles conduiront une opération d’envergure, le 

6 septembre 2014  : «  100 villes – 100 drapeaux – 100 

héros  ». une centaine de sites ont été choisis parmi 

les 400 casernes à partir desquelles nos soldats sont 

partis pour le front le 3 août 1914. dans chacune de ces 

formations ou de ces villes, un héros sera mis à l’honneur. 

au cours d’une cérémonie rassemblant militaires et 

société civile, une plaque rappelant le départ de l’unité 

sera posée. Le même cérémonial, simultanément sur 

l’ensemble du territoire, en métropole et outremer, unira 

le pays dans un grand moment de communion nationale.

Que représentent les commémorations du centenaire  
de la Première Guerre mondiale pour les armées ?
elles sont d’abord l’occasion de fortifier encore la 

cohésion de nos armées, indispensable au métier des 

armes. nos unités sont un héritage, fruit d’une lente 

sédimentation de valeurs, qui donne son sens au présent 

et éclaire l’avenir. La guerre moderne est née dans les 

tranchées et dans les cieux de 1914-1918, avec l’apparition 

du char de combat, de l’avion militaire et du sous-marin 

en particulier. nos drapeaux portent dans leurs plis les 

noms de batailles, source de fierté et d’émulation. sens 

du service, courage, esprit de sacrifice et fraternité 

d’armes  : ces vertus façonnent nos soldats d’aujourd’hui 

comme elles ont guidé les poilus.

ces commémorations permettront aux militaires de 

rencontrer les français, de montrer qu’ils sont des 

enfants de la france, de témoigner des valeurs qui les 

animent et de leur engagement au service de la défense 

et de la sécurité de notre pays. L’armée française est un 

creuset, une synthèse de citoyens issus de tous milieux, 

de tous horizons, prêts à se sacrifier pour servir une 

cause qui les dépasse. ces commémorations sont une 

opportunité de le rappeler.

Quel message souhaitez-vous passer  
à l’occasion de ce temps mémoriel fort ?
2014 n’est pas 1914, mais on ne peut ignorer nos 

racines. 1914-1918, c’est une guerre terrible, menée dans 

des conditions aujourd’hui à peine imaginables. son 

évocation doit inciter à relativiser nos difficultés sur les 

théâtres d’opération, dans les régiments, les bases, les 

ports. 1914-1918, c’est aussi la victoire de la ténacité, de 

l’innovation, de la solidarité nationale et internationale, 

c’est «  l’union sacrée  ». nos grands anciens nous ont 

montré la voie du succès dans l’adversité. À nous de faire 

vivre leur héritage avec fierté, lucidité et détermination. 

c’est, pour nos armées, mon engagement de chef d’état-

major.

Les généraux Joffre, De Langle De Cary et Guillaumat sur le fornt européen, c.1916.
© docpix/dr

 questions Au  
généRal d’aRmée PIeRRe de VIllIeRS, chef d’état-major des armées 

LE MINISTèRE DE LA DéfENSE  
COMMéMORE LE CENTENAIRE
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LA MER EN gUERRE.  
LA gRANDE gUERRE  
EN MANChE - MER DU NORD
exposition de la préFeCture de la 
ManCHe et de la Mer du nord et du 
serviCe Historique de la déFense
CHerbourG et dunkerque  
à partir de septeMbre 2014 

L’exposition montre le rôle souvent 

méconnu de la mer pendant la Première 

Guerre mondiale : les moyens navals mis en 

œuvre notamment dans le Pas-de-calais, 

les bases arrières portuaires, la défense 

des côtes, la collaboration internationale, 

la guerre sous-marine, la guerre des mines 

et le déminage dont l’implication du monde 

civil, les aéronefs, les populations littorales, 

le rôle des ports.

LE géNéRAL pELLé ET LA 
gRANDE gUERRE. REgARDS 
DE pOLyTEChNICIENS
bibliotHèque de l’éCole 
polyteCHnique
du 15 septeMbre au 15 déCeMbre 2014

une invitation à découvrir le parcours 

exceptionnel du général Pellé, très proche 

collaborateur de Joffre, qui occupa une 

succession de postes-clefs durant la guerre, 

autant dans la conduite des opérations 

militaires que dans la diplomatie. il est 

connu comme l’organisateur de l’armée 

nationale tchécoslovaque. L’action des 

quatre maréchaux de la Grande Guerre sera 

saluée près de leurs bustes dans le grand 

hall de l’école.

LA pREMIèRE gUERRE 
MONDIALE VUE pAR  
LES pEINTRES fRANçAIS
Musée royal 22e réGiMent,  
la Citadelle de québeC
13 août au 11 noveMbre 2014

Vingt tableaux prêtés par le musée de 

l’armée, peints d’après des scènes vues 

au front ou à partir de photographies, 

racontent la Grande Guerre à travers des 

événements qui se sont déroulés en france. 

de la peinture à la gouache, en passant par 

l’aquarelle, la guerre s’expose à travers des 

scènes de la vie des soldats, des paysages, 

des départs et des rencontres.

LE RENSEIgNEMENT  
DURANT LA pREMIèRE 
gUERRE MONDIALE
éCole Militaire, paris
orGanisé par l’aCadéMie du 
renseiGneMent, l’institut de 
reCHerCHe stratéGique de l’éCole 
Militaire et la direCtion de la 
MéMoire, du patriMoine et des 
arCHives
26 noveMbre 2014

ce colloque doit permettre de comprendre 

la part du renseignement dans la victoire 

finale, les conséquences de la guerre sur 

l’évolution des structures et organisations 

de renseignement, valoriser le travail des 

acteurs, appréhender les innovations, 

réfléchir à ce que la communauté du 

renseignement doit aux services du 

renseignement, cent ans après le conflit.

1914-2014, CENT ANS  
DE COMbAT AéRIEN
base aérienne 113 « CoMMandant 
antoine de saint-exupéry »,  
saint-dizier
6 oCtobre 2014

dans le cadre du centenaire du premier 

combat aérien, ce colloque permettra 

de mieux appréhender l’évolution de la 

puissance aérienne depuis un siècle et 

son impact dans de nombreux domaines 

opérationnels, stratégiques et techniques 

pour la france.

LES AUTEURS  
ET LA gRANDE gUERRE
lyCée Militaire d’aix-en-provenCe
8 oCtobre 2014

À destination des étudiants du lycée 

militaire et de l’université de Provence, 

cette journée d’études sera consacrée à 

plusieurs écrivains dans la Première Guerre 

mondiale (apollinaire, Péguy, Junger, etc.).

LA gRANDE gUERRE  
DES AVIATEURS 

Musée de l’air 
et de l’espaCe, 
bourGet (seine-saint-denis)
du 19 septeMbre 
au 31 déCeMbre 2014

Pour chaque thème seront mises en 
valeur des «  paroles d’aviateurs  » 
extraites de journaux, courriers, 
rapports. Grâce à différents supports 
tactiles et audiovisuels, les textes 
seront accessibles à un large public. 
Des images, tirées de notre fonds 
iconographique, viendront compléter 
ce dispositif. Bien que la plus grande 
partie des documents conservés 
dans les archives photographiques 
du Musée de l’Air et de l’espace 
concernent l’aéronautique française, 
les différents thèmes seront 
également traités, dans une moindre 
mesure, du point de vue des Alliés et 
de l’adversaire.

VU DU fRONT :  
REpRéSENTER LA gRANDE gUERRE

Musée de l’arMée, paris
du 15 oCtobre 2014 au 25 janvier 2015

rattaché au ministère de la défense, le Musée de l’armée 

coproduit l’exposition « Vu du front : représenter la guerre » avec 

la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine - 

université Paris ouest nanterre la défense. consacrée à la manière 

dont les contemporains du conflit ont vu, perçu et représenté le 

front entre le début et la fin de la guerre, cette exposition met en 

regard les approches des différents fronts : front de l’ouest, front 

germano-russe, front austro-italien, front du Proche-orient, des 

dardanelles et des Balkans.

Qu’ont vu les combattants de la Grande Guerre ? Qu’en ont-ils 

montré et pourquoi ? Qu’ont rapporté de leurs missions au front 

les artistes engagés dans l’effort de mobilisation ? comment 

ces représentations ont-elles circulé vers l’arrière ? autant de 

questions qui permettent de mettre en évidence l’absence d’une 

représentation unique du premier conflit mondial.

MInIStèRE DE LA DÉFEnSE MInIStèRE DE LA DÉFEnSE

ExPoSItIonS

CoLLoQUES
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AnCIEnS CoMBAttAntS AnCIEnS CoMBAttAntS

LE MONDE COMbATTANT  
pLUS qUE JAMAIS MObILISé

L’UNION DES bLESSéS DE LA fACE ET DE LA TêTE, « LES gUEULES CASSéES »

L’union des blessés de la face et de la tête, « Les Gueules cassées », a été fondée juste après la Première Guerre mondiale afin 

d’aider moralement et matériellement les très nombreux mutilés appelés « gueules cassées ». elle accueille aujourd’hui les militaires, 

gendarmes, policiers, pompiers blessés en service, ainsi que les victimes d’actes de guerre et de terrorisme. 

dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, elle se mobilise pour porter et soutenir plusieurs projets culturels et commémoratifs.

Les 17 et 18 octobre 2014, à l’École militaire, le colloque « Les Gueules cassées, un nouveau visage » permettra de mettre en lumière 

leur apport à l’essor et aux évolutions de la chirurgie cranio-maxillo-faciale, notamment par le mécénat apporté à la recherche par 

la fondation des « Gueules cassées », et à la prise en compte du syndrome de stress post-traumatique. il permettra à un public tant 

averti que novice de mettre à jour ses connaissances, s’informer ou découvrir « Les Gueules cassées ».

LA féDéRATION NATIONALE ANDRé MAgINOT

La fédération a été créée en 1888 à Marseille par des anciens combattants de la guerre de 1870 et des 

expéditions coloniales. Le 6 octobre 1918, à la veille de l’armistice de la Grande Guerre, andré Maginot, 

alors ministre des colonies et de l’afrique du nord, en devient président. il le restera jusqu’à sa mort 

le 7 janvier 1932.

chaque année, la fédération organise un concours destiné aux établissements scolaires partenaires 

(écoles, collèges, lycées) appelé « Le Prix de la mémoire et du civisme ». de 2014 à 2018, dans le cadre 

du centenaire de la Première Guerre mondiale, la fédération a décidé de décerner un prix spécial, le 

« Prix du centenaire ».

Constituant un maillage important sur le territoire national, le monde combattant est 
mobilisé depuis le début du centenaire de la Première Guerre mondiale. En effet, la plupart 
des associations et fédérations, nées pour beaucoup d’entre elles pendant et au lendemain de la 
Grande Guerre, initient et portent de nombreux projets culturels et commémoratifs, dans un 
souci de transmission de la mémoire aux plus jeunes générations.

Que représente le Centenaire 
pour l’Union Nationale des 
Combattants ?

Le centenaire est essentiel pour le souvenir 

et la transmission de la mémoire aux jeunes 

générations. il se clôturera d’ailleurs en 2018 

par la commémoration du centenaire de notre 

association. outre le fait de contribuer au devoir 

de mémoire qui est le nôtre, le centenaire 

est également l’occasion exceptionnelle de 

promouvoir les valeurs de paix et d’amitié entre 

les peuples.

Pourquoi avez-vous choisi 
de vous impliquer dans les 
commémorations du Centenaire ?

notre association multi-générationnelle ne peut 

pas rester en retrait de cette importante période 

mémorielle. c’est notre devoir de nous impliquer 

dans les différentes commémorations nationales, 

mais aussi départementales et communales, 

sur le territoire métropolitain et outre-mer. il est 

important de transmettre aux jeunes générations 

les valeurs qui nous unissent.

Que représente ce Centenaire  
pour le Souvenir français ?

c’est un grand moment de rassemblement de mémoire autour d’un 

événement qui a été l’occasion d’une union sacrée. ce centenaire 

permet également de mettre en avant les valeurs défendues par 

nos poilus. La Grande Guerre a frappé toutes les familles, toutes 

les communes. souvenir français y voit la possibilité d’honorer tous 

ceux qui sont morts et qui ont souffert. Le centenaire offre donc une 

occasion particulière de mémoire, autour du rassemblement et non 

de la division.

Pourquoi le Souvenir français a choisi de 
s’impliquer dans les commémorations ?

nous sommes une association de mémoire. À ce titre, nous sommes 

partie prenante de la Mission du centenaire. Mais il y a aussi un 

argument particulier qui pousse souvenir français à s’impliquer. 

nous avons en effet repris la mémoire d’associations d’anciens 

combattants de cette guerre, notamment le corps expéditionnaire 

en italie et les anciens d’armées d’afrique. Le souvenir français tient 

donc tout particulièrement à ce que les quelques grands anciens qui 

sont toujours en vie ne soient pas oubliés, ne se sentent pas orphelins. 

nous veillons donc à ce que ceux qui sont encore en mesure de se 

déplacer soient invités – et même choyés ! -  à toutes les cérémonies 

organisées localement.

Comment l’Union fédérale va-t-elle 
commémorer le Centenaire ?

L’union fédérale est la plus ancienne fédération d’anciens 

combattants puisqu’elle a été créée le 11 novembre 1917 à Paris.

L’un de nos membres fondateurs est rené cassin, qui s’est illustré par 

son courage en octobre 1914 dans les premiers combats à st Mihiel, 

blessé ayant reçu une rafale de mitrailleuse  en pleine poitrine, il fera 

prévenir sa compagnie pour qu’elle puisse se replier afin d’éviter un 

carnage. Par la suite, il s’illustrera par son investissement pour la paix 

et obtiendra le Prix nobel de la Paix le 9 octobre 1968.

Vous comprendrez la raison pour laquelle notre fédération ne peut 

que commémorer ce centenaire.

de plus, rené cassin a été un grand acteur de la deuxième Guerre 

Mondiale puisqu’il participa, avec le Général de Gaulle, à Londres et 

devint un atout important pour la france Libre.

L’union fédérale s’investit dans ce centenaire, en apportant son 

soutien financier à la Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale et sur le terrain, en ayant des projets qui ont été labellisés 

par la Mission du centenaire. L’union fédérale commémorera son 

propre centenaire qui, nous l’espérons, entrera dans le cadre des 

commémorations.

 questions à  
 

lucIen-louIS Bayle,  
président de l’union nationale des combattants

 questions Au  
 

généRal géRaRd delBauffe,  
président du souvenir français

 question à  
 

Jean-claude BuISSet,  
président national de l’union fédérale
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TransmeTTre  
aux jeunes généraTions
L’action pédagogique de La Mission du centenaire

Le temps faisant son œuvre, la Grande Guerre est passée dans l’Histoire.  
L’héritage qu’elle porte mérite d’être transmis encore aux jeunes générations  
comme un bien dramatique commun, porteur d’enseignements  
pour vivre ensemble aujourd’hui.

 question à     Jean-Jacques Pollet,  
           recTeur de l’académie de lille

Les établissements scolaires se sont très largement emparés 

des commémorations du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, puisque plus de 200 projets impliquant au moins  

15 000 élèves et environ 250 établissements ont été remontés au 

Comité de pilotage académique. Sur la base du volontariat, les 

élèves et les équipes ont donc souhaité faire un large écho à cet 

élan qui se manifeste très profondément dans notre région. En 

partenariat avec les collectivités et de nombreuses associations, 

les projets reflètent bien les spécificités d’un territoire marqué 

par quatre années de combats et parfois d’occupation, ainsi que 

par la présence de contingents issus de plus de 40 nationalités 

différentes. Ils s’inscrivent également dans des thématiques 

résolument culturelles qui permettent à une large pluridisciplinarité 

de s’exprimer et favorisent d’autres manières de travailler, de 

l’école au lycée, voire en post baccalauréat. Ils constituent donc 

pleinement un véritable laboratoire pédagogique et un levier pour 

favoriser la réussite de tous.

 question à     Hélène Bernard,  
           recTrice de l’académie de Toulouse

Dans l’académie de Toulouse, le centenaire de la Première Guerre 

mondiale mobilise l’ensemble des professeurs pour transmettre 

à nos jeunes générations la signification et l’héritage de cette 

épreuve à jamais inscrite dans notre récit national. Depuis janvier 

2013 une politique d’impulsion, d’accompagnement et de conseil, 

pilotée par le Comité académique du Centenaire et relayée 

dans les huit départements de l’académie, se traduit par une 

exceptionnelle dynamique de projets pédagogiques. 52 écoles, 

collèges et lycées ont obtenu à ce jour la labellisation nationale 

et la commémoration se traduit dans tous nos établissements par 

une belle diversité d’actions pédagogiques ayant pour socle le 

dialogue entre histoire et mémoire.

Dans une académie de “l’Arrière”, marquée à la fois par la mémoire 

de figures emblématiques comme celle de Jean Jaurès ou des 

maréchaux Gallieni et Foch et par celle de milliers d’anonymes, 

nous sommes heureux d’apprécier le degré d’engagement des 

professeurs et de leurs élèves dans de nombreuses démarches 

pédagogiques originales, initiées à partir d’un patrimoine de 

proximité.

De quelle manière ont été pensées les commémorations 
du Centenaire dans les académies ?

Le LabeL attendu : L’iMpLication  
des équipes pédagogiques

À l’image de la première session qui s’est 

déroulée en juillet 2013, la deuxième session 

de labellisation a donné lieu à la présentation 

de projets pédagogiques et scolaires variés et 

originaux. Ils émanent de tous les territoires  : 

établissements ruraux et urbains ; écoles, collèges, 

lycées d’enseignement général et technologique, 

lycées professionnels  ; établissements de centre-

ville, inscrits en réseau des Écoles, collèges et 

lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite 

(ECLAIR).

Avec 470 projets pédagogiques reçus entre 

décembre 2013 et janvier 2014 en deuxième 

session, le nombre de propositions de dossiers de 

labellisation a été multiplié par trois par rapport 

à la première session de juillet 2013. 376 d’entre 

eux ont obtenu le label Centenaire, soit 80 % de 

l’ensemble  ; ce qui témoigne de l’investissement 

des équipes pédagogiques dans la préparation 

des projets.  

une riche rubrique pédagogique  
sur Le portaiL nationaL  

Centenaire.org propose une rubrique dédiée aux 

enseignants du premier et du deuxième degré. 

On y retrouve de nombreuses pistes et séquences 

pédagogiques disciplinaires ou pluridisciplinaires 

(histoire, géographie, lettres, langues, arts 

plastiques, etc.) et des ressources utiles à l’image 

d’une frise chronologique documentée, élaborée 

en partenariat avec le réseau Canopé, adaptée aux 

élèves de cycle 3.

L’espace valorise également les projets scolaires 

labellisés et les services éducatifs de nombreuses 

institutions engagées dans le Centenaire. Les 

enseignants disposent ainsi d’un corpus de 

ressources leur permettant de travailler avec les 

élèves sur la Première Guerre mondiale à travers 

des projets pédagogiques multiformes.
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Le succès du concours 
nationaL des petits artistes 
de La MéMoire, 2013-2014
539 classes de CM1-CM2 se sont inscrites pour 

l’année scolaire 2013-2014 au concours des Petits 

artistes de la Mémoire porté l’Office national 

des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre (OnACVG), soutenu par le Ministère de 

l’Éducation nationale, la Mission du Centenaire et 

plusieurs de ses partenaires. La présence de trois 

classes du réseau de l’Agence de l’Enseignement 

français à l’étranger (Lituanie, Danemark et 

Autriche) témoigne de cette dynamique liée 

aux commémorations du Centenaire. Parmi les 

prix départementaux, les comités académiques 

sélectionnent les réalisations les plus réussies qui concourent pour les prix nationaux 

remis en novembre 2014 au moment des cérémonies commémoratives en présence 

des hautes instances de la République.

l’accompagnemenT de l’acTion pédagogique par les médias

La presse quotidienne régionale (ARPEJ-SPQR), avec le 
soutien de la Fondation Varenne et de la Fondation de 
La Poste, publie en mai 2014 des sélections de textes de 
collégiens et lycéens engagés dans quatre dispositifs  : 

- Mots de Guerre  : une réponse fictive à une lettre de poilu. 
- Nom de Guerre  : le portrait d’un soldat dont le nom figure 
sur le monument au mort de la commune de l’établissement 
scolaire.
 - Enfants de Guerre : un texte consacré à la jeunesse pendant 
le conflit. 
- Vie de Guerre  : un article sur la vie quotidienne pendant la 
guerre. 
Près de 400 classes se sont inscrites à l’opération, grâce 
au soutien du Centre de Liaison de l’Éducation aux Médias 
d’Information (CLEMI) dans les différentes académies. 
Parmi les textes retenus par les journaux, 12 seront primés.      

Les classes reçoivent le 23 juin à 14h30 au SPQR, à Paris, un prix 
de 500 euros chacune sous forme d’équipement numérique.
Le Journal des Enfants (JDE), partenaire de la Mission 
du Centenaire, ouvre chaque mois ses pages aux projets 
pédagogiques labellisés. Plusieurs thèmes sont ainsi abordés 
par le biais de l’implication des classes : le concours des Petits 
artistes de la Mémoire, la musique et la Grande Guerre ou les 
monuments aux morts. 
Un hors-série rédigé en lien avec la Mission est proposé aux 
jeunes lecteurs à l’automne 2014. 
La revue Historiens et Géographes de l’Association des 
Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG), également 
partenaire de la Mission du Centenaire, se fait régulièrement 
l’écho de l’action pédagogique du Centenaire et propose, à 
destination des enseignants de toutes disciplines, un abécédaire 
de la Grande Guerre disponible à la rentrée 2014. 

fondaTion Varenne  

La Fondation Alexandre Varenne œuvre 
à l’éducation aux médias des jeunes 
générations au côté de l’ARPEJ. Elle 
poursuit son action de soutien aux projets 
pédagogiques labellisés par la Mission 
du Centenaire. La Fondation Varenne 
soutient ainsi au côté de la Mission du 
Centenaire le festival Étonnants Voyageurs 
et en particulier le concours de nouvelles 
lycéennes dont le prix a été remis en 
juin 2014 et l’exposition itinérante et 
interactive élaborée par l’Institut français. 
Elle s’implique 
dans la remise 
des prix du 
concours des 
Petits Artistes 
de la Mémoire 
prévu en 
n o v e m b r e 
2014.

La réussite des LanceMents acadéMiques

La Mission du Centenaire a soutenu dès 2013 

la mise en place, par les comités académiques, 

de journées de lancement officielles 

des commémorations du Centenaire en 

direction des équipes éducatives et des 

élèves. La première d’entre elles s’est tenue 

le 25 septembre 2013 au Centre Régional 

de Documentation Pédagogique (Canopé 

– CRDP de Lorraine) à nancy. Plusieurs 

projets pédagogiques relevant de différents 

établissements ont été présentés à cette 

occasion, mettant en lumière l’implication 

des équipes pédagogiques et les synergies 

construites entre les différents niveaux, le 

secondaire et l’université. La restitution de 

l’ensemble des travaux académiques a eu 

lieu le 11 juin 2014, en présence de plusieurs 

centaines d’élèves, au Centre mondial de la 

Paix de Verdun. 

L’académie de Toulouse a souhaité également 

lancer officiellement les commémorations 

du Centenaire auprès de la communauté 

éducative les 28 et 29 janvier 2014, à la 

Cinémathèque de Toulouse. Madame Hélène 

Bernard, rectrice de l’académie, a ouvert 

les travaux du séminaire intitulé «  la Grande 

Guerre comme patrimoine 1914-2014  », à 

destination des enseignants de différentes 

disciplines et des différents degrés.

Les académies de Clermont-Ferrand, 

Montpellier, Bordeaux, Lille, Versailles, 

Amiens, Aix-Marseille, Dijon, La Réunion, 

Créteil ou Lyon ont ainsi proposé des temps 

forts de grande qualité, sur un ou plusieurs 

jours, permettant tout à la fois de faire 

un point historique, historiographique ou 

disciplinaire, mais aussi de présenter des 

projets pédagogiques en cours de réalisation 

en lien avec de grandes thématiques 

contemporaines comme la construction 

européenne ou la citoyenneté. 

 question à     laurent Marien, référenT « mémoire eT ciToyenneTé »  
           de l’académie de poiTiers, ia-ipr d’HisToire-géograpHie   
Comment l’académie de Poitiers  
s’engage-t-elle dans le Centenaire ?

En Poitou-Charentes, on n’est pas une terre de combat, de 

lieu de guerre donc, plus que jamais, si on veut faire vivre 

la mémoire du conflit, il est utile que chacun se mobilise. 

Les enseignants, surtout en histoire géographie, sont très 

impliqués, mais également les professeurs des écoles qui, 

pourtant, sont généralistes. Il y a de nombreux projets 

organisés autour des disciplines artistiques et littéraires : les 

élèves créent des expositions ou en visitent. Sans oublier 

les voyages scolaires vers des lieux de mémoires, des 

nécropoles. Certaines classes vont se rendre à Vimy (Pas-de-

Calais), d’autres ont associé les deux guerres mondiales en 

organisant aussi des déplacements en normandie.
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un projeT culTurel eT 
pédagogique rayonnanT : 
dix mois d’école eT d’opéra
Le dispositif Dix mois d’École et d’Opéra, créé en 1991, 

a souhaité s’inscrire dans les commémorations du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale afin de 

permettre aux élèves des réseaux d’Éducation prioritaire 

ou aux élèves qui n’ont pas facilement accès à l’art et à 

la culture d’approcher, par l’art et la musique, l’histoire 

de la Grande Guerre. Le spectacle «  14+18  » concerne 

100 enfants et adolescents des villes d’Aubervilliers, 

d’Argenteuil, de Laxou et de Reims des quatre 

académies de Créteil, Versailles, Nancy-Metz et Reims. 

Une représentation du spectacle joué par les élèves est 

programmée à l’amphithéâtre Bastille de Paris, l’Opéra de 

Reims et l’opéra national de Lorraine de Nancy. 

 question à    Vincent Moissenet, professeur d’HisToire-géograpHie, 
          collège andré malraux, paron, yonne   
Quelles actions le collège André Malraux mène-t-il à l’occasion du Centenaire ?

Le collège mène un projet intitulé De Sarajevo à Sarajevo sur 

l’histoire européenne. L’année 2014 nous a semblé intéressante 

pour tenter de mieux comprendre la genèse de la Grande Guerre 

à une échelle européenne. À partir de l’attentat du 28 juin de 

Sarajevo, les élèves se sont intéressés à la situation politique dans 

l’empire Austro-Hongrois et plus largement en Europe. Ils ont 

tenté de comprendre pourquoi cette crise en Bosnie Herzégovine 

a fait tache d’huile. Les collégiens ont réalisé un film documentaire 

sur les conséquences de la Grande Guerre. Ils ont préparé les 

interviews et le plan de montage, enregistré les commentaires et 

monté le film. Par ailleurs, nous avons organisé un voyage scolaire 

à Vienne et Sarajevo. L’objectif était notamment de mieux mesurer 

la complexité du contexte de 1914 dans cette région et d’y voir 

plus clair dans les responsabilités à l’origine du conflit.

acadéMie de paris 
chansons tranchées 
460 élèves de 19 chorales de collèges se produisent entre mars et 

mai 2014 en première partie du spectacle commémoratif proposé 

par la compagnie Le Hall - Centre national du Patrimoine de la 

chanson au Pavillon du Charolais sur le site de la Villette. Les 

chansons, choisies et interprétées par les élèves, font l’objet d’une 

analyse dans le cadre des cours d’éducation musicale, de lettres 

et d’histoire. Acteurs des commémorations, travaillant avec les 

artistes, les élèves peuvent ainsi s’approprier par un projet culturel 

construit et d’envergure, l’histoire de la Grande Guerre et un 

patrimoine partagé.

Lycée professionneL du bâtiMent 
bernard chochoy,  
LuMbres, pas-de-caLais 
guerre 14-18 : une Leçon d’histoire 
pour L’europe ? 
Dans le cadre des commémorations, des élèves de troisième 

Prépa Pro conçoivent et réalisent dans son intégralité un ouvrage 

d’art original en béton, dont les six faces mettent à l’honneur 

des événements clés de la Grande Guerre. Tout en permettant 

de donner du sens aux apprentissages suivis par ces élèves, la 

construction de ce monument commémoratif pose aux jeunes la 

question de l’engagement citoyen et les amène à expérimenter 

une pratique artistique et culturelle liée à leurs études.

 question à    catHerine Vercueil, référenT « mémoire eT ciToyenneTé »  
          de l’académie de lyon, ia-ipr d’HisToire-géograpHie

Comment l’académie de Lyon s’engage-t-elle dans le Centenaire ?

nous ne sommes pas une académie de front. Aussi avons-nous 

été très surpris par la qualité du travail fourni par les élèves. Il y 

a de nombreux projets  : les lycéens de Rieux-la Pape ont choisi 

d’éditer, pendant les quatre années de la commémoration, une 

revue bisannuelle qu’ils coécrivent avec des lycéens allemands, 

dans le cadre du jumelage de leurs communes.

Enfin, d’autres se sont mobilisés autour de leur patrimoine familial. 

Ils ont fouillé dans leurs greniers, puis organisé une exposition 

avec les cartes postales, les lettres et différents objets d’artisanat 

des tranchées. Ces objets qui n’étaient pas mis en valeur dans le 

cadre familial, ont pris, d’un coup, un sens historique.

coLLège roLand garros,  
nice, aLpes-MaritiMes  
tranches de vie, parcours  
et MéMoires d’hoMMes
À partir des écrits laissés par des soldats du 

163e Régiment d’Infanterie cantonné à nice, trois 

professeurs de français, histoire-géographie et 

physique conduisent leurs élèves à mieux comprendre 

l’expérience de la guerre et à confronter cette lecture 

avec des témoignages d’écrivains mobilisés lors du 

conflit. Cette problématique se concrétise par une 

utilisation affirmée des nouvelles technologies, dans un 

spectacle de son et lumière réalisé à partir de tablettes 

tactiles et de l’application iMovie.

Lycée pasteur,  
neuiLLy-sur-seine, hauts-de-seine 
Le Lycée pasteur  
dans La grande guerre  
Transformé en hôpital militaire américain pendant la Grande Guerre, le lycée Pasteur propose de nombreuses activités 

et réalisations autour de cette spécificité à tous les élèves, de la sixième à la terminale : une pièce de théâtre, la création 

d’un court-métrage documentaire, une exposition ainsi qu’une participation aux cérémonies commémoratives civiles 

et militaires de neuilly.

coLLège Max Jacob,  
quiMper, finistère 
Le coLLège Max Jacob MobiLisé  
par La preMière guerre 
MondiaLe
Cet établissement situé en Réseau de Réussite Scolaire 

s’appuie sur la présence d’élèves issus de nombreuses 

communautés étrangères, chacune d’entre elles étant 

liées à l’un des pays belligérants de la Grande Guerre 

(Turquie, Serbie, Arménie, Maroc, etc.) pour proposer 

un travail approfondi sur la pluralité des mémoires du 

conflit : familiales, communautaires et générationnelles. 

un recueil des différents travaux des élèves est prévu, 

ainsi qu’une exposition à la Médiathèque des ursulines 

de Quimper.
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Le réseau canopé iMpLiqué  
dans Le centenaire  
Maurice genevoix, L’expérience coMbattante 
(acadéMie de reiMs)
Le projet de DVD propose l’interview télévisée de 52 minutes in extenso 

donnée par Maurice Genevoix en 1972 sur ses neuf mois au front durant la 

Grande Guerre. Différents modules présentent des extraits de l’interview, 

commentés par un historien, François Cochet, illustrés par de nombreuses 

images d’archives et auxquels répond la lecture par un comédien d’extraits 

de Ceux de 14.

Le DVD sera accompagné d’un site proposant des repères spatio-temporels 

ainsi que différentes pistes pédagogiques disciplinaires (histoire, lettres 

et philosophie) mais aussi transversales. En faisant ainsi dialoguer témoin 

et historien, mémoire et histoire, ce DVD apportera au grand public et aux 

enseignants des repères historiques sur la Der des Ders, empreints de l’émotion 

que la langue de Maurice Genevoix sait si bien faire naître.

association Lorraine  
des choraLes  
et enseMbLes Musicaux scoLaires,  
en partenariat avec Le Lycée  
Jean MouLin de forbach, MoseLLe 
L’heure exquise – 1914 
iM WaLzertakt
L’ALCEMS met en place un spectacle musical de grande 

envergure impliquant près de 250 élèves sur cinq 

établissements différents, dont un lycée de Sarre : il s’agit 

de l’opérette viennoise La Veuve Joyeuse, de Franz Lehar, 

qui fût jouée le soir de la déclaration de guerre entre la 

France et l’Allemagne, à Forbach. une réflexion à forte 

dimension artistique sur le partage et l’héritage de la 

mémoire franco-allemande du conflit.

coLLège Laurent eynac,  
Le-Monastier-sur-gazeiLLe,  
haute-Loire  
Loin du front dans Les caMpagnes de haute-Loire
Ce projet ambitieux au long cours vise à fédérer sur cinq ans les générations successives d’élèves de troisième et l’équipe 

enseignante afin de produire une création théâtrale originale, conçue comme un spectacle de lectures. La correspondance 

de guerre, les conditions de vie et le rôle des femmes, la violence du conflit, les représentations médiatiques sont autant de 

thèmes choisis pour structurer l’apprentissage et l’appréhension des mémoires plurielles de la Grande Guerre.

 question à    nicolas cHarrié, professeur d’HisToire-géograpHie,  
          collège monTaigne, lormonT, gironde

Comment le collège Montaigne s’implique-t-il dans les commémorations du Centenaire ?

Le collège aborde la notion de Défense au sens large : territoire, valeurs, travail de mémoire. Certains collégiens ont lu des textes à 

Bordeaux à l’occasion des cérémonies du 11 novembre. Les élèves auront un oral devant un jury composé d’inspecteurs de l’Éducation 

nationale, axé sur le thème du Centenaire. un groupe travaille sur les tirailleurs, un autre sur les lettres de poilus ou encore sur les 

conditions de vie dans les tranchées. Par ailleurs, les collégiens ont appris la Marseillaise, ainsi que «  La butte rouge  » avec leur 

professeur de musique et ils préparent, avec leur professeur de français, un spectacle de théâtre à partir de lectures de grands écrivains 

qui ont fait la guerre, tels que Céline ou Apollinaire.

Lycée hôteLier,  
saint-chaMond, Loire  
patriMoine industrieL de saint-
chaMond, MéMoires ouvrières et 
preMière guerre MondiaLe
À la recherche des traces du conflit dans le paysage 

industriel contemporain de Saint-Chamond et dans 

la sociologie de sa population actuelle, une classe de 

première Bac Pro questionne le lien entre histoire et 

mémoire(s) et la prégnance des réalités de l’époque sur 

celles d’aujourd’hui. une réflexion sur la place des femmes 

et des immigrés dans la société ou encore la condition 

d’ouvrier amènent les élèves à construire une exposition, 

installée ensuite au restaurant pédagogique du lycée.

la dynamique pédagogique franco-allemande Vue de france 
Pas moins de 53 projets pédagogiques à caractère franco-allemand sont menés dans 
les établissements scolaires. 
De nombreux acteurs du lien franco-allemand participent à cette dynamique 
commémorative.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) soutient cent projets franco-allemands ou 
trinationaux innovants à travers le concours « 100 ans 
après la Première Guerre mondiale – 100 projets pour 
la paix en Europe », qui vise à permettre aux jeunes 
d’interroger les mémoires plurielles de la Première 
Guerre mondiale et de réfléchir à ses conséquences 
dans les sociétés contemporaines. Il s’agit de 
promouvoir, à l’occasion des commémorations, l’idée 
de paix comme pilier de la construction européenne. 
L’Institut Goethe et l’Institut français en Allemagne 
se sont associés pour organiser un concours scolaire 
artistique franco-allemand à l’adresse de toutes les 
classes de troisième et de seconde en France et 
de 9e et 10e  en Allemagne lors de l’année scolaire 
2014/2015.

Le concours Eustory, piloté par la Fédération des 
maisons franco-allemandes et par la Fondation Körber 
en Allemagne, propose aux élèves du secondaire de 
l’Europe entière de travailler sur le thème « 1914-2014 : 
que reste-t-il des champs de bataille ? » à une échelle 
locale, puis de mettre en commun leur travaux.
En parallèle, un colloque initié par l’Institut français 
d’Histoire en Allemagne (IFHA) de Francfort et 
rassemblant des professeurs et des élèves se penche 
le 17 octobre 2014 sur la question suivante : comment 
enseigner les leçons tirées de cette guerre, dans une 
perspective franco-allemande, au regard de l’écart 
mémoriel entre les deux pays ?
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penser  
la première guerre mondiale
La déMarche scientifique du centenaire 

Les MeMbres du conseiL scientifique
Jean-Paul AMAT, Professeur de Géographie à l’université Paris-Sorbonne, Président de la société des amis du musée de l’Armée

Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Directeur d’études à l’EHESS, président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre

André BACH, Historien, Vice-président du Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918

Annette BECKER, Professeure d’Histoire contemporaine à l’université Paris Ouest nanterre La Défense

Alain BERGOUNIOUX, Historien, Inspecteur général de l’Éducation nationale

Rémy CAZALS, Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Toulouse II-Le Mirail

Jean-François CHANET, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université Lille III, Professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris

François COCHET, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Metz

Emmanuelle CRONIER, Chercheure à l’université de Birmingham

Olivier FORCADE, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne

Robert FRANCK, Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne

Frédéric GUELTON, Historien, ancien chef du département de l’Armée de terre du Service historique de la Défense

David GUILLET, Conservateur général du patrimoine, Directeur adjoint du Musée de l’Armée

Valérie HANNIN, Directrice de la rédaction du mensuel L’Histoire

John HORNE, Professeur d’Histoire contemporaine au Trinity College de Dublin

Elise JULIEN, Maître de conférences en Histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Lille

Gerd KRUMEICH, Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Heinrich-Heine de Düsseldorf

Yves LE MANER, Historien, Directeur de la Mission Histoire, mémoire, commémoration de la région nord-Pas de Calais

André LOEZ, Professeur d’Histoire en classes préparatoires, Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris

Agnès MAGNIEN, Directrice déléguée aux collections de l’Institut national de l’Audiovisuel

Raphaël MULLER, Docteur en Histoire contemporaine, direction de la communication et de la valorisation à l’ESSEC Business School

Isabelle NEUSCHWANDER, Inspectrice générale des affaires culturelles

Philippe NIVET, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Picardie Jules Verne

Nicolas OFFENSTADT, Maître de conférences d’Histoire du Moyen Âge à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne ; Historien de la Grande Guerre

Marie-Noëlle POLINO, Secrétaire générale de l’Association pour l’Histoire des Chemins de Fer

Stéfanie PREZIOSO, Professeure à la Faculté de sciences sociales et politiques de l’université de Lausanne

Antoine PROST, Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne

Anne RASMUSSEN, Maître de conférences à l’université Strasbourg I-Louis Pasteur

Sir Hew STRACHAN, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université d’Oxford

Valérie TESNIERE, Conservatrice générale du patrimoine, Directrice de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

Laurent VEYSSIERE, Conservateur général du patrimoine, Chef de la délégation des patrimoines culturels à la Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives du Ministère de la Défense

Arndt WEINRICH, Chercheur à l’Institut historique allemand de Paris

Jay WINTER, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Yale

Laurent WIRTH, Doyen honoraire du groupe Histoire et géographie de l’Inspection générale de l’Éducation nationale

Quels sont les objectifs 
scientifiques de la Mission 
du centenaire de la Première 
Guerre mondiale ?

L’objectif premier des commémorations n’est 

pas de faire avancer la connaissance du passé  : 

il est de le remettre en mémoire et de rendre 

hommage aux acteurs qui l’ont illustré. Pourtant, 

le centenaire de la Première Guerre mondiale est 

l’occasion d’un double progrès scientifique.

Il multiplie d’abord les occasions de réunions et 

de publications. Dans les innombrables colloques 

qui le jalonnent et dans les ouvrages que 

multiplient les éditeurs, tout ne sera pas neuf et 

l’on verra beaucoup de mises au point retouchées 

sur des détails des évolutions connues. Mais il y 

aura aussi du nouveau, des sujets explorés pour la 

première fois et d’autres renouvelés à partir d’une 

problématique neuve ou d’une documentation 

inédite. nos connaissances avanceront de façon 

inégale, mais certaine. L’occasion est trop belle : 

les nombreux ouvriers qui s’attaquaient à cet 

immense chantier la saisissent pour faire valoir 

leurs trouvailles. 

Le Centenaire suscite en outre deux progrès 

documentaires. Le premier concerne l’accessibilité 

des sources : c’est la mise en ligne de séries 

capitales. La grande presse était déjà numérisée 

et en ligne, de même que le fichier des Morts pour 

la France et l’extraordinaire série de documents 

publiés dans Les Armées françaises dans la 

grande guerre, puis les Journaux des marches et 

opérations  des différentes unités. Le Centenaire 

verra la numérisation des registres matricules 

et des dossiers des fusillés. Les conditions du 

travail historique en sont transformées. D’autre 

part, les expositions réalisées par les archivistes 

et bibliothécaires, comme celles d’amateurs, 

collégiens ou lycéens, généalogistes, historiens 

du dimanche, mettent au jour des trésors 

documentaires jusqu’ici enfouis. Lettres, carnets 

et photos sortent des greniers : ils ont fait le 

succès de la « Grande collecte » en novembre 

dernier. Ailleurs on découvre dans l’armoire d’une 

mairie des liasses de courrier administratif. notre 

documentation s’accroît ainsi dans des secteurs 

en partie inédits.

Le Centenaire va certes faire progresser l’histoire 

de la guerre. Mais les historiens n’en ont pas le 

monopole et il est plus important, sans doute, en 

tout cas plus émouvant, de voir à cette occasion 

un peuple s’emparer de son histoire. 

 question à  
antoine Prost, présidenT du conseil scienTifique  
de la mission du cenTenaire de la première guerre mondiale 
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Le siècLe coMMence en 14 
 
Université Paris 8 
cycle d’événements cUltUrels et scientifiqUes 
Paris - 2014 

Commémorer, au-delà de la guerre, la rupture intervenue avec 

elle. Il s’agit de considérer cette notion de rupture par rapport 

aux changements historiques qu’elle a entraînés, mais aussi à 

un niveau symbolique en s’intéressant aux bouleversements 

intervenus dans les différentes disciplines représentées au sein 

de l’université et aux questions inédites posées par le nouveau 

monde issu de la guerre.

La grande guerre dans L’histoire 
éconoMique : un troisièMe front,  
Le front financier 
 
ministère de l’economie et ministère des finances - 
institUt de la gestion PUbliqUe et dU déveloPPement 
économiqUe  

25 et 26 sePtembre 2014 – Paris  
20 janvier 2015, mars 2015, octobre 2015, mars 2016

L’IGPDE organise quatre journées d’étude qui contribueront à 

une meilleure connaissance de l’impact de la Grande Guerre sur 

l’histoire économique et financière de la France. Par son ampleur 

et sa durée, la Grande Guerre a en effet entraîné dans toutes les 

économies des mutations considérables.

bordeaux et La gironde au cœur 
de La guerre de 1914-1918 
 
ecoclio-association PoUr l’organisation de 
colloqUe en aqUitaine / sciences Po bordeaUx 
bordeaUx et son agglomération (camPUs 
Universitaire), colloqUe 2014-2019 

À partir d’un travail sur les différents fonds d’archives, leur 

dépouillement et leur analyse systématique, les historiens 

et les archivistes présenteront les résultats de leurs 

travaux lors d’une série de journées d’études consacrées à 

Bordeaux et la Gironde dans la Grande Guerre.

La grande guerre dans 
L’histoire éconoMique : 
un troisièMe front,  
Le front financier 
 
institUt de la gestion PUbliqUe et 
dU déveloPPement économiqUe, 
joUrnées d’étUde 
Paris - 25 et 26 sePtembre 2014 

À partir d’un travail sur les différents fonds 

d’archives, leur dépouillement et leur 

analyse systématique, les historiens et les 

archivistes présenteront les résultats de 

leurs travaux lors d’une série de journées 

d’études consacrées à Bordeaux et la 

Gironde dans la Grande Guerre.

diaLogue d’avenir  
franco-aLLeMand 
Journée d’étude à verdun 
 
joUrnée d’étUde 
verdUn - 5 avril 2014 

Le «  Dialogue d’avenir franco-allemand  » 

s’articule autour de deux axes : l’élaboration 

d’un réseau de jeunes actifs et la publication 

de scenarii. Les participants, des doctorants 

et de jeunes actifs issus des secteurs 

économique, politique, scientifique, culturel 

ou administratif, font preuve d’un intérêt 

particulier pour le pays partenaire, dans le 

cadre de leur activité professionnelle ou de 

leurs études.

Journées d’études 
géoLogie  
et grande guerre 
 
association des géologUes dU 
bassin de Paris, joUrnée d’étUdes, 
belgiqUe et france 
le 29 mai 2014 

Itinéraire commenté de plusieurs sites de 

la Grande Guerre depuis Dixmude jusqu’au 

mont de Champagne  : Dixmude, Hill60, la 

crête de Vimy, la carrière Wellington, le char 

de Flesquières, Lochnagar crater, Péronne, 

Soissons, Le Chemin des Dames, Laon, Les 

monts de Champagne. 

PUBLICAtIONS SCIENtIFIQUES Et COLLOQUES

Les aMbuLanciers voLontaires 
aMéricains dans La grande guerre

 
association régionale Paris-Île-de-france
de l’iHedn, cycle de conférences 
avril 2014 - décembre 2014

Ce cycle de conférences porte sur le thème de 

l’engagement des ambulanciers américains chargés de 

la liaison entre le front et l’hôpital américain de Neuilly, 

puis d’autres structures hospitalières gérées par l’aide 

médicale américaine mais restées sous commandement 

français jusqu’à l’entrée en guerre officielle des États-Unis.

commémorer la première guerre mondiale 
génère une acTiViTé scienTifique Très 
imporTanTe aVec l’organisaTion de 
nombreux colloques sur des THèmes Variés.

PUBLICAtIONS SCIENtIFIQUES Et COLLOQUES
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PUBLICAtIONS SCIENtIFIQUES Et COLLOQUESPUBLICAtIONS SCIENtIFIQUES Et COLLOQUES

L’institut nationaL de recherches 
archéoLogiques préventives et La grande guerre :  
exposition, coLLoque, pubLication nuMérique. WWW.inrap.fr
Lors de la Grande Guerre, des millions d’hommes ont 

vécu l’enfer des «  orages d’acier  » et des tranchées 

qui ont marqué durablement le territoire. Des tonnes 

de débris métalliques et près de 700 000 disparus y 

sont toujours ensevelis. Au gré des fouilles préventives 

liées à l’aménagement du territoire, des traces 

tangibles remontent du sol  : tranchées, abris de 

fortune, munitions de tout calibre et restes humains 

sont mis au jour. Ces vestiges apportent un nouvel 

éclairage à la connaissance de la guerre de 14-18. 

En identifiant, analysant et interprétant les témoins 

les plus significatifs issus de fouilles préventives, les 

archéologues permettent en effet de documenter des 

aspects méconnus de la Grande Guerre  : armement, 

sépultures, bâtiments, alimentation, artisanat… 

L’INRAP exploite et diffuse l’information auprès de la 

communauté scientifique et concourt à l’enseignement, 

la diffusion culturelle et la valorisation de l’archéologie 

auprès du public en proposant notamment une 

exposition à télécharger et imprimer. Mais aussi un 

colloque : 

Archéologie de la violence - violence de guerre, 

violence de masse, Inrap, Colloque - Musée du Louvre 

Lens, 2, 3 et 4 octobre 2014

Evaluer l’apport de l’archéologie à la recherche 

sur les violences collectives et sur la guerre et de 

montrer comment elle peut contribuer aux débats 

contemporains, tels sont les objectifs de ce colloque. 

Son approche anthropologique a libéré la recherche 

des contraintes de l’histoire militaire et stratégique 

et offre aujourd’hui de nouvelles méthodologies et 

approches théoriques sur la nature de l’expérience 

de guerre vécue, tant par les combattants que par les 

civils. Ce colloque est un dialogue avec les sciences 

sociales et l’histoire de l’art, dans une perspective 

internationale.  

Ainsi qu’une publication en ligne - Album thématique 

iconographique : Archéologie de la Grande Guerre

Grâce à l’édition d’un album thématique dans 

l’iconothèque «  Images d’archéologie  » sur inrap.fr, 

l’INRAP entend apporter sa contribution au thème de 

l’archéologie de la Grande Guerre en réunissant toutes 

les ressources iconographiques fixes et animées issues 

des découvertes remarquables de l’institut et les porter 

à la connaissance du plus grand nombre.

coLLoque organisé par La société  
des aMis des archives de france 
(saaf) 
 
22 janvier 2015 

Depuis quelques années de très nombreux témoignages, 

écrits, journaux, correspondances, conservés par les 

familles sont mis à la disposition du plus grand nombre. 

Où sont ces archives? Comment les conserver ? Quelles 

sont les conditions de leur mise en valeur ? Quel peut être 

leur apport à l’histoire du conflit ?

La pensée poLitique  
de georges cLeMenceau 
 
société des amis de georges clemenceaU 
sénat, salle clemenceaU 
21 et 22 novembre 2014 

Faire progresser les connaissances historiques au travers 

de l’action de Georges Clemenceau, inspirée par sa pensée 

politique, et diffuser ces connaissances historiques au-delà 

à l’ensemble de la communauté francophone, tels sont les 

objectifs du colloque consacré à Georges Clemenceau.

31es assises de La traduction 
Littéraire en arLes 
traduire La guerre 
 
atlas - collège international des 
tradUcteUrs littéraires, colloqUe 
arles, 7 novembre 2014 

Traduire la guerre permettra d’aborder le thème de la 

mémoire de la Grande Guerre à travers la création littéraire 

française et sa diffusion à l’international, grâce au travail 

des traducteurs.

Les Mains d’œuvres en france 
durant La preMière guerre 
MondiaLe : réguLations, 
territoires, recoMpositions 
 
comité d’Histoire des administrateUrs 
cHargés dU travail, de l’emPloi et de la 
formation Professionnelle (cHatefP) 
18 et 19 mai 2015 

Cette manifestation scientifique porte sur les mains-

d’œuvre en France pendant la Première Guerre mondiale 

ayant directement (dans les établissements publics 

ou privés travaillant pour la Défense nationale) ou 

indirectement (économie civile, agriculture, travail à 

domicile) participé à l’effort de guerre.
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faire  
le Voyage du fronT
Le tourisMe de MéMoire

LES CIRCUItS

De la mer du Nord aux Vosges, en plaine, en montagne, en forêt, en ville, la Première 
Guerre mondiale se visite : dans une tranchée, un trou d’obus, une galerie souterraine, 
un fort, un cimetière. Ces vestiges impressionnants attirent un nombre croissant de 
visiteurs et forment le socle d’un tourisme de mémoire dont les enjeux sont à la fois 
civiques et économiques.

CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE

DOSSIER DE PRESSE

Quels sont les objectifs du Contrat 
de destination signé en novembre 
dernier ? Comment cela  
fonctionne-t-il concrètement ? 

L’objectif du Contrat de destination « Centenaire 

de la Grande Guerre » est de mobiliser l’ensemble 

des acteurs concernés par le développement du 

tourisme de mémoire en France. Il s’agit faire 

émerger, en cette année de commémoration 

du centenaire de la Grande Guerre, une offre 

touristique d’excellence à visibilité internationale, 

basée sur la découverte de l’offre de mémoire, 

puis de capitaliser sur les efforts de chacun pour 

renforcer cette filière et la faire évoluer vers un 

tourisme d’histoire. Ce Contrat de destination 

a été signé le 14 novembre 2013, par la ministre 

de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 

le ministre chargé des Anciens Combattants, 

10 collectivités et associations ainsi que par  

14 partenaires associés. 

Quelles sont les actions menées  
par Atout France à l’étranger ? 

De nombreuses actions de communication ont 

été déployées à l’international en complément 

des moyens humains, techniques et financiers 

engagés en France. nous développons une 

aide en termes d’ingénierie, pour améliorer les 

infrastructures d’accueil et la mobilité entre les 

sites par exemple, ou en terme d’observation 

en mesurant l’évolution du poids de la filière 

du tourisme de mémoire. Les bureaux de 

Atout France ont valorisé l’offre touristique des 

signataires du Contrat de destination Centenaire 

lors de salons professionnels, ont organisé des 

conférences de presse ou ont mené des actions 

de communication auprès du grand public 

partout dans le monde.

Le tourisme de mémoire  
est particulièrement important  
en cette année du Centenaire…

Selon notre étude « Le tourisme de mémoire en 

France  », publiée en décembre 2012, plus de 6 

millions de visiteurs se rendent chaque année sur 

nos lieux de souvenir, dont près de la moitié vient 

de l’international. Cette forme de tourisme génère 

plus de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.

 questions à  
cHristian Mantei, direcTeur général de aTouT france 

Le contrat de destination 
« centenaire de La grande guerre » 

Le Contrat de destination « Centenaire de la Grande 
Guerre » a pour objectif une meilleure structuration 
de la filière et la transformation des territoires 
de mémoire en destinations touristiques. Créé à 
l’initiative d’Atout France et avec le soutien de la 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
il regroupe les différents acteurs institutionnels et 
privés concernés par cet enjeu. Il vise à renforcer 
la coopération des partenaires signataires, chacun 

dans son domaine de compétences, pour accroître 
la visibilité de l’offre touristique à l’international et 
rendre encore plus efficace la chaîne d’accueil sur le 
territoire. Les signataires s’engagent pour trois ans 
à mutualiser des moyens humains, techniques et 
financiers autour de trois volets d’actions qui seront 
déployés simultanément  : les conditions d’accueil, 
l’intelligence économique et la promotion sur les 
marchés internationaux.
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VALORISAtION DU PAtRIMOINE VALORISAtION DU PAtRIMOINE

La carte ign 
de La grande guerre

en parTenariaT aVec la mission du cenTenaire de la première 
guerre mondiale eT aVec la parTicipaTion des comiTés 
déparTemenTaux eT régionaux du Tourisme de la zone de fronT, 
l’insTiTuT naTional de l’informaTion géograpHique eT foresTière 
(ign) a publié, dans sa série éVénemenT Tourisme & découVerTe, 
une carTe grande guerre 1914-1918.

Établie à l’échelle du 410 000e, (1 cm sur la carte pour 4,1 km sur 

le terrain) elle couvre toute la zone de front du quart nord-est 

de la France, de la Belgique à la Suisse, avec trois zooms au 290 

000e sur les zones d’Arras, de Soissons et de Verdun. Le fond 

de carte, légèrement atténué, est issu des bases de données 

routières de l’IGn millésime 2014 et permet donc de se repérer 

en voiture dans le réseau actuel y compris en 3D grâce à la 

représentation du relief par estompage. 

La quatrième dimension, historique, est présente à la fois par 

des symboles ponctuels (principaux cimetières, monuments 

commémoratifs ou mémoriaux, fortins, villages détruits), des 

tracés linéaires (les cinq grandes lignes de front, de l’extrême 

avancée allemande en 1914 à la ligne au moment de l’armistice 

en passant par la ligne Hindenburg de 1917) et des informations 

surfaciques (lieux de batailles dont la liste chronologique est 

fournie).

Enfin, des circuits à pied, en petit train touristique ou en auto 

sont proposés pour partir à la rencontre d’un patrimoine riche 

et méconnu à travers ces chemins de mémoire, en français, en 

anglais ou en allemand.
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VALORISAtION DU PAtRIMOINE

La forêt 
dans La grande guerre

Les forêts et Les forestiers ont été présents sur tous Les fronts : au coMbat, à L’arrière  
pour La fourniture de bois et après-guerre pour reconstituer Les forêts détruites.  
une réaLité que L’office nationaL des forêts souhaite faire découvrir au grand pubLic  
à travers pLusieurs Manifestations.

L’exposition “1914-2014 : stratégique forêt !  
du caMp retranché de paris  
à La ceinture verte” (paris)

Du 15 au 29 juin 2014, l’OnF, l’IGn et l’interprofession France Bois 

Forêt organisent sur la place de l’Hôtel de ville de Paris l’exposition  

“1914-2014  : Stratégique Forêt  ! Du Camp retranché de Paris à la 

ceinture verte”. Elle souhaite apporter un éclairage inédit sur le 

conflit, avec le soutien du ministère de la Défense et de la Mairie 

de Paris. 

Au travers de la représentation des fortifications du Camp retranché 

de Paris dont des vestiges subsistent dans les forêts franciliennes, 

l’exposition trace le fil de la contribution de la forêt et du bois à 

l’effort de guerre et aborde la reconstruction des paysages forestiers 

détruits. Elle s’intéresse également aux nouveaux usages et aux 

innovations de la forêt et du bois au XXIe siècle. Stratégique en 1914, 

la forêt l’est toujours un siècle plus tard.

Cet événement s’articule autour de deux cartes géantes sur 

lesquelles le public peut se déplacer. La première carte fait 

apparaître les implantations militaires du Camp retranché de Paris 

au début de la guerre. À un siècle d’intervalle, la seconde carte de 

2014 offre en miroir l’évolution du territoire francilien.

L’exposition invite le visiteur à traverser le siècle d’une carte à 

l’autre dans une scénographie symbolisant la forêt de 1914 et celle 

d’aujourd’hui. De nombreux documents et photographies d’archives 

jalonnent cette exposition.

une histoire  
et un patriMoine  
à découvrir en région

L’Office national des forêts prévoit deux autres temps forts centrés 

sur le rôle des forestiers pendant la guerre : un colloque organisé par 

l’association Histrafor (Histoire et traditions forestières) à Velaine-

en-Haye (Meurthe-et-Moselle) les 3 et 4 octobre 2014, ainsi qu’une 

exposition sur l’histoire des cantonnements militaires forestiers en 

forêt de Tronçais, dans l’Allier. 

L’OnF fera également découvrir le patrimoine historique lié à 

la Grande Guerre et conservé en forêt. Conjointement avec la 

Fondation du patrimoine et le Conseil général de la Meuse, il a ainsi 

lancé une souscription nationale « Verdun 14-18 Forêt d’Exception » 

pour financer la préservation et la mise en valeur de ce lieu chargé 

d’histoire. un sentier de mémoire franco-allemand va donner à 

découvrir le site d’Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin). Dans les 

Ardennes, à Fléville, une plantation symbolique et des circuits en 

forêt rendront hommage aux hauts faits des soldats américains dont 

26 000 ont été tués en 1918 dans les forêts de l’Argonne. Dans l’Ain, 

une tranchée d’exercice sera mise en valeur en forêt communale de 

Bugey. 

1914-2014 : 
stratégique forêt ! 
du caMp retranché de 
paris à La ceinture verte 
Place de l’Hôtel de ville, Paris
dU 15 aU 29 jUin 2014
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ViVre le cenTenaire  
sur Tous les Terrains 
Le centenaire dans Le sport

Quel lien y a-t-il entre le Tour de 
France et l’histoire de la Première 
Guerre mondiale ?
Il y a évidemment un lien très fort entre le Tour de 

France et la Grande Guerre. Il faut rappeler que 

le 28 juin 1914, la douzième édition s’élance dans 

l’insouciance générale quand, un peu plus tard 

dans la journée, l’archiduc François Ferdinand est 

assassiné à Sarajevo. Et l’histoire va s’emballer  : 

dans le peloton qui dispute le Tour de France de 

1914,  il y a trois anciens vainqueurs des éditions 

1903/1913 qui vont mourir durant le conflit. 

Cinquante autres coureurs perdront également 

la vie durant le premier conflit mondial. 

Cent ans plus tard, l’édition 2014 va nous 

permettre de renouer avec cette histoire et en 

touchant le plus de Français possible. Le Tour, 

parce qu’il va partout en France et parce qu’il 

est magnifié par la télévision, permet de montrer 

beaucoup, de raconter l’Histoire.

C’est bien plus qu’une simple compétition 

sportive, fut-elle la plus grande compétition 

itinérante au monde. Le Tour de France est dans 

la vie. nous n’avons pas notre propre stade, notre 

propre piscine… nous sommes sur les routes, 

dans les rues. 

Que peut-on dire de ce tracé et des 
étapes qui vont permettre d’évoquer 
le centenaire de la Première Guerre 
mondiale ?
Pour définir le tracé, on tient évidemment compte 

de l’aspect sportif, mais également de l’aspect 

esthétique, puisque les épreuves sont regardées 

par des millions de téléspectateurs. On ajoute 

enfin des éléments de l’Histoire. 

L’édition 2014, qui doit mener les coureurs à 

Ypres, mais également sur le Chemin des Dames 

et aux champs de bataille de Verdun, porte un 

message d’espoir, celui de la paix et de l’amitié. 

Les images de ces lieux de mémoire vont être 

retransmises dans plus de 190 pays.

D’ailleurs,  le Tour de France ait été choisi 

pour participer à un critérium de la Paix le 22 

juin à Sarajevo. C’est un symbole fort que de 

réunir d’anciens vainqueurs du Tour de France, 

champions emblématiques dans leur pays, pays 

qui ont participé à la Première Guerre mondiale. 

Là encore, c’est une belle image proposée aux 

jeunes générations.

Le tour de france, un événeMent sportif 
Marqué par La guerre ? 
Après quatre années d’interruption causées par la Première Guerre mondiale, le tour de France 1919 avait décidé de rendre hommage aux 
combattants et aux territoires qui avaient particulièrement soufferts de la guerre : de Strasbourg à Metz puis de Metz à Dunkerque, l’épreuve 
faisait œuvre de témoignage et d’édification pédagogique en traversant les paysages lunaires des champs de bataille et en empruntant des 
routes encore endommagées. Plusieurs coureurs d’avant 1914 n’étaient plus là, fauchés par la guerre. trois anciens vainqueurs, notamment, 
étaient morts au champ d’honneur : Lucien Petit-Breton, Octave Lapize et François Faber.

Cent ans après l’édition de 1914, le tour de France prend toute sa place dans le cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Il apporte son soutien à l’organisation du Grand Prix cycliste de Sarajevo, le 22 juin, en emmenant le peloton derrière la fameuse 
voiture rouge du directeur et plusieurs anciens vainqueurs du tour.

La commémoration prendra un autre visage du 8 au 14 juillet quand le tracé de l’édition 2014 empruntera, à travers sept étapes, la route du front 
14-18, des Flandres aux Vosges. Ce parcours, une fois, encore n’est pas un simple trajet géographique, il remue à chaque kilomètre la mémoire 
nationale et, dans le cas particulier de ces étapes du front, la mémoire du monde entier. Il sera l’occasion de rappeler le souvenir des coureurs 
de 1914 qui ont participé aux combats. Il permettra également de valoriser les territoires du front d’aujourd’hui et de mieux faire connaître au 
grand public français et étranger le patrimoine national et international lié à la Grande Guerre.

 questions à  
cHristian PrudHoMMe, direcTeur du Tour de france
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Du 8 au 14 juillet, à travers les sept étapes du 

front, le peloton du Tour de France traverse 

plus d’une centaine de sites de mémoire de la 

Première Guerre mondiale. Le 8 juillet, il part 

du Touquet-Paris-Plage à quelques kilomètres 

d’Étaples-sur-Mer - immense base arrière de 

l’armée britannique où se sont entraînés des 

millions de Tommies avant de partir au front 

– et remonte vers les premières lignes, non 

loin du parc mémorial australien de Fromelles, 

du mémorial indien de neuve-Chapelle et du 

cimetière militaire portugais de Richebourg,  

jusqu’à Lille qui vécut l’occupation durant les cinq 

ans de guerre. Le lendemain, il s’élance d’Ypres, 

théâtre de plusieurs batailles et finit sa course à 

quelques kilomètres du mémorial néo-zélandais 

du Quesnoy. Le 10 juillet, l’étape suit littéralement 

la ligne de front, d’Arras à Reims, par la Somme 

et le Chemin des Dames. Les coureurs passeront 

devant la nécropole française de Rancourt, 

l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, la 

nécropole allemande de Chauny et sur le plateau 

de Californie. Le peloton continue d’emprunter 

les premières lignes de la guerre le 11 juillet en 

suivant le front de Champagne, d’Argonne – non 

loin de la butte de Vauquois. Il traverse le champ 

de bataille de Verdun et passe devant l’ossuaire 

de Douaumont et le Mémorial de Verdun, salue 

les Éparges et le Saillant de Saint-Mihiel pour 

arriver à nancy. Enfin, lors des trois étapes 

vosgiennes – les 12, 13 et 14 juillet –, le Tour de 

France met en lumière la guerre de montagne qui 

fut menée dans les Vosges. Il passe alors au pied 

du col de la Chipotte, du site de la Fontenelle et 

de l’Hartmannswillerkopf.
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RUGByRUGBy

des proJets sportifs  
et coMMéMoratifs  

Plusieurs acteurs du monde sportif et des médias ont souhaité, à l’occasion des commémorations 

du Centenaire, investir le thème du sport et éclairer les liens entre la guerre, le sport et les sportifs 

combattants, touchés, au même titre que l’ensemble des hommes, par la mort au combat. 

Environ 425 sportifs internationaux, champions de France ou athlètes de haut niveau, sont morts pour 

la France sous l’uniforme pendant la Première Guerre mondiale. Si les écrivains combattants possèdent 

leur propre mémorial au Panthéon, il n’existe pas encore de monument dédié aux sportifs. 

La Mission du Centenaire soutient dans ce cadre l’initiative portée par l’association «  14-18 Sport et 

tranchées » d’ériger en un lieu symbolique un monument commémoratif où les noms de ces champions 

pourront être vus de tous.

transMettre L’histoire de La guerre par Le sport
La tranchée des rugbyMen 
Pour sensibiliser les jeunes générations, les 12, 13 et 14 septembre 2014, un événement 
d’envergure réunira des centaines de jeunes autour de la mémoire des rugbymen 
tombés au cours de la Grande Guerre au Chemin des Dames. Le premier joueur de rugby 
international britannique, Ronald Simson, meurt au Chemin des Dames le 15 septembre 
1914. Il est suivi les jours suivants par plusieurs membres de l’équipe de France et par 
de nombreux autres joueurs lors de l’offensive Nivelle en avril 1917. Membres de l’Aviron 
Bayonnais ou du Stade toulousain, les joueurs originaires du Sud-Ouest figurent parmi les 
plus touchés par cette hécatombe.

En mémoire de ces sportifs de toutes nationalités, une cérémonie est organisée au 
monument des Basques de la commune de Craonnelle, au Chemin des Dames, le samedi 
13 septembre au matin, suivie d’un tournoi de jeunes l’après-midi à Laon. Le lendemain 
deux clubs français affrontent les deux clubs britanniques de London Scottish et de 
Blackheath.

La faMiLLe  
du rugby MobiLisée
Le président de la Fédération française de 

Rugby (FFR), Pierre Camou, a souhaité s’inscrire 

dans les commémorations du Centenaire 

en signant une déclaration d’intention avec  

M. Kader Arif, Secrétaire d’État chargé des 

Anciens Combattants et de la Mémoire. Une 

cérémonie commémorative a rassemblé le 

XV de France et plusieurs autres équipes de 

rugby nationales, notamment celle du Pôle 

Espoirs le 7 novembre 2013 devant la plaque 

commémorative du centre d’entraînement de 

Marcoussis.

Plusieurs actions sont entreprises durant 

toute l’année 2014. Le Bleuet orne le maillot 

des joueurs du XV de France à l’occasion de 

toutes les rencontres internationales en France : 

pendant les tests-matchs de l’automne 2013, 

lors du tournoi des 6 nations de l’année 2014 et, 

enfin, à l’occasion des matchs disputés contre 

les équipes de l’hémisphère Sud, notamment 

l’Australie, à l’automne 2014.

La rencontre France-Irlande du 14 mars 2014 au 

stade Maurice-Trélut à Tarbes a vu l’équipe des 

Espoirs remporter le Grand Chelem. Arborant 

le Bleuet de France sur leur maillot, les joueurs 

du XV français ont participé en amont à une 

cérémonie commémorative devant le monument 

du maréchal Foch, en présence des joueurs 

irlandais.

La Mission du Centenaire accompagne cette 

dynamique en valorisant l’histoire du rugby et des 

rugbymen dans la Grande Guerre, lors de chaque  

rencontre : articles dans les programmes officiels 

distribués lors des rencontres au Stade de France, 

pages dédiées sur le portail national, apport 

de contenus scientifiques et iconographiques 

pour la réalisation de reportages pour France 

Télévisions ou Le Monde.fr.

La finale du Top 14 du 31 mai 2014 est également 

un temps fort commémoratif où l’histoire des 

clubs, très marquée par la perte des joueurs, 

est mise à l’honneur avec le soutien de la Ligue 

nationale de Rugby (LnR) et son vice-président 

Max Guazzini. 

La Mission du Centenaire a également souhaité 

accompagner l’investissement du XV du 

Parlement et sa rencontre avec l’équipe de la 

promotion “Ceux de 14” de l’École de Guerre 

lors d’un match au profit du Bleuet de France 

le 28 avril 2014 à Sainte-Geneviève-des-Bois  ; 

ainsi que la rencontre opposant l’Equipe de 

France de Rugby Fauteuil à XIII, championne 

du monde en titre, lors du test match face à 

l’équipe d’Angleterre le 9 mai 2014 à Rouen, au 

stade Kindarena. À cette occasion, les joueurs 

de l’équipe de France remportaient la rencontre  

64 – 46 en portant un maillot frappé du Bleuet 

de France et le visuel du label Centenaire.
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tENNIS FOOtBALL

La fédération française de tennis  
sur La « Ligne de front »

La Fédération française de Tennis (FFT) met en place des actions spécifiques autour de la 

mémoire des joueurs de tennis combattants de la Première Guerre mondiale, notamment lors 

de la finale du Simple Homme de Roland-Garros le 8 juin 2014. une exposition thématique est 

proposée au Musée de la Fédération française de Tennis à Roland-Garros, intitulée « Ligne de 

Front ». Inaugurée le 15 mai 2014, elle évoque à la fois l’histoire de la Grande Guerre et celle 

du tennis et de sa pratique. Elle conte en particulier le destin parfois tragique de 12 joueurs de 

tennis engagés sur le front. « À sa façon, notre Fédération veut rendre un hommage appuyé aux 

combattants de la Grande Guerre, parmi lesquels figurent, bien sûr, des joueurs de tennis et l’un 

des combattants français les plus illustres, l’aviateur Roland Garros », a déclaré Jean Gachassin, 

président de la FFT.

L’union des associations européennes de footbaLL  
(uefa) se MobiLise
L’uEFA veut commémorer de façon marquante, à Ypres, en Belgique, le centenaire de la trêve 

de noël 1914 dans les tranchées des Flandres, qui avaient vu des soldats ennemis poser les 

armes et disputer un match de football spontané.

une cérémonie commémorative est prévue le 17 décembre 2014 à l’église Saint-Martin d’Ypres. 

C’est dans les environs qu’à la fin décembre 1914, des soldats alliés et allemands étaient sortis 

de leurs tranchées et avaient marqué une trêve informelle dans leurs combats, le temps d’un 

chant de noël et d’un match de football. L’uEFA souhaite en parallèle ériger un monument sur 

le terrain même de cette partie improvisée.

Cette cérémonie de commémoration doit, selon Michel Platini, président de l’uEFA, “rendre 

hommage aux soldats qui, il y a un siècle, ont exprimé leur humanité en se réunissant autour 

d’un match de football, ouvrant ainsi un chapitre dans la construction de l’unité européenne et 

servant d’exemple à suivre pour la jeune génération d’aujourd’hui”.
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commémorer le centenaire  
dans le monde entier
une saison culturelle internationale

À travers son réseau d’ambassades et d’Instituts français, la France mettra la mémoire 
culturelle de la Grande Guerre au cœur de son programme commémoratif à l’étranger.  
Des « mini cycles culturels 14-18 » seront organisés, pour la plupart en relation avec 
des partenaires locaux (universités, musées, cinémathèques, archives…), sous forme 
d’expositions, de concerts, de colloques ou encore de traductions d’ouvrages relatifs  
à la Première Guerre mondiale.

Pourquoi l’ambassade de France 
à Skopje s’est-elle engagée  
dans le Centenaire ?

L’enjeu de la commémoration du front 

d’Orient pour l’ambassade est double : 

pour les familles des poilus, en France ou 

dans les pays d’où sont issus les soldats, il 

s’agit d’aider à retrouver trace des soldats, 

à travers les registres des cimetières, 

les objets, les témoignages, que nous 

recensons. Nous sommes engagés pour 

les quatre prochaines années à expliquer 

l’histoire de ce front de 400 km qui a vu 

s’affronter onze armées dont 300 000 

Français. Parmi eux, 70 000 ont trouvé la 

mort. Le deuxième enjeu, pour l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine est la 

restitution d’une mémoire collective, alors 

que la pays, à l’époque partagé entre Serbie 

et Bulgarie, doit encore écrire dans ses 

livres d’histoire les pages de ce qu’il a subi.  

Comment l’ambassade de France 
s’inscrit-elle dans le Centenaire ?

Nous développons sept projets, labellisés 

par la Mission du Centenaire, notamment la 

création d’un espace muséal à Bitola, ville au 

sud du pays occupée par l’armée française 

entre 1916 et 1918. Un travail de recherche a 

été conduit pour réaliser un film d’archives, 

une exposition, un livret. Sont ainsi mobilisés 

l’ECPAD, la région Basse-Normandie, le 

Souvenir Français, des historiens, qui nous 

aident à collecter des témoignages, à créer 

des parcours de mémoire sur les principaux 

lieux qui peuvent être visités à Skopje, dans 

les montagnes où ont eu lieu les combats, 

aujourd’hui parcs nationaux, ou sur le 

chemin des soldats. Beaucoup reste à faire 

pour numériser et publier ce qui existe sur 

le front d’Orient par exemple.

Quelle est l’importance des commémorations  
pour le réseau diplomatique et culturel ?

Pour les 72 ambassades concernées, c’est 

une mission à la fois culturelle et mémorielle, 

qui implique les Instituts français ou les 

Alliances françaises, mais aussi les attachés 

de défense et les consulats, souvent 

gardiens d’immenses nécropoles comme à 

Bitola.  

C’est aussi un travail politique, le message 

de réconciliation étant toujours aussi 

important dans les pays qui ont été 

récemment traversés par les guerres, ce qui 

est le cas des Balkans. Dans un cadre franco-

allemand, nous entamons, avec l’association 

des professeurs macédoniens d’histoire, 

le projet de rédaction d’un opuscule sur 

la Grande Guerre, un lent apprentissage 

pour surmonter les idées reçues et ne pas 

stigmatiser les ennemis d’hier.

ViVre le centenaire dans le monde  
sur centenaire.org   
Centenaire.org propose un espace dédié aux événements du Centenaire à 
l’international. On y retrouve des articles consacrés aux projets et aux lieux 
de mémoire étrangers. La rubrique offre également des informations sur les 
commémorations des pays engagés dans le centenaire de la Première Guerre 
mondiale.
Depuis la page d’accueil de cette rubrique, il est possible de filtrer l’ensemble des 
contenus du site en ciblant un pays (archives, article scientifique, etc.).

www.centenaire.org/dans-le-monde

 questions à  
Laurence auer, ambassadrice de France en ancienne république yougoslave
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album franco-allemand de la grande guerre
Afin de participer à la construction d’un regard commun et raisonné sur le premier conflit mondial, sans 
toutefois gommer les particularités du vécu et de la mémoire des deux nations, l’Institut historique 
allemand de Paris et la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale se sont associés pour 
proposer un Album franco-allemand de la Grande Guerre. Conçu dans le but de toucher un large 
public en France comme en Allemagne, il proposera à terme vingt-six articles dont chacun, portant 
sur une thématique précise, comporte deux documents originaux commentés par deux historiens 
français et allemand comptant parmi les meilleurs spécialistes de la Première Guerre mondiale. Ces 
regards croisés permettent au lecteur de bénéficier d’un double éclairage sur les événements connus 
et moins connus du conflit.

michel héron,  
agence pour l’enseignement français à l’étranger
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a 
reçu une cinquantaine de projets, dont 25 ont été labellisés. La 
Grande Guerre est un sujet qui fait florès. Toutes les familles 
ont été touchées par la Première Guerre mondiale. Il y a une 
dimension planétaire du conflit. Aussi, les professeurs d’histoire 
géographie se sont très largement mobilisés. La Première 
Guerre mondiale est au programme de l’école primaire, mais 
également du collège et du lycée. Il y a de très nombreuses 
ressources littéraires et filmiques.
Tous les continents se sont engagés dans le centenaire. Ainsi, 

à Libreville, les élèves travaillent autour du thème « dire non 
à la guerre  ». En Espagne, à Valence, ils doivent retrouver 
les itinéraires de quatre soldats dont les noms figurent sur 
la plaque commémorative du lycée. En Suède, le thème 
retenu est «  la Grande Guerre vue d’un pays neutre ». Enfin, 
en Australie, trois établissements travaillent en réseau. Ils se 
réuniront pour différents événements commémoratifs. L’AEFE 
est convaincue que de nombreux nouveaux projets verront le 
jour pour l’année scolaire 2014-2015.

la grande guerre commémorée  
par le british council en 2014
L’agence britannique internationale, le British Council, chargée 
des échanges éducatifs et des relations culturelles, propose à 
l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale un 
certain nombre de manifestations.
Le British Council a publié en février 2014 un rapport, 
intitulé Remember the World as well as the War, qui étudie 
la dimension internationale de la Grande Guerre et souligne 
notamment l’héritage durable du conflit sur le monde actuel. 
Le British Council  développe également une série de 
ressources pédagogiques, envoyées à toutes les écoles 
britanniques, sur la Trêve de Noël et les matchs de football qui 
eurent lieu en décembre 1914 sur le front. En décembre 2014, 

les écoles et les clubs de football locaux, ainsi que les clubs de 
la Premier League britannique, se retrouveront pour disputer 
des matchs en vue de commémorer la Trêve de Noël. 
Enfin, le British Council a commandé une série d’articles 
à des personnalités originaires de pays ayant participé au 
conflit, rapportant ainsi un point de vue particulier sur la 
Grande Guerre, qui seront enregistrés et diffusés par le BBC 
World Service dans le cadre d’une série de programmes sur 
l’influence de la guerre à travers le monde. La partie française 
du programme sera enregistrée aux Invalides le 27 novembre 
2014.
   www.britishcouncil.org

cameroun
l e  cameroun  dans  l a  g rande  g uerre   :  h i s to ire  e t  pa tr imo ine
L’Institut français du Cameroun à Douala a prévu un programme riche et varié pour commémorer 
le centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Autour de plusieurs formes artistiques et intellectuelles (expositions, documentaires, concerts, 
colloques, projets pédagogiques), les habitants de Douala revivront l’année 1914, théâtre de deux 
événements fondateurs de l’histoire de la ville, du Cameroun et, au-delà, de l’Afrique : la Première 
Guerre mondiale et la fin tragique du Roi Rudolf Doula Manga Bell, illustre héros de la résistance 
camerounaise.

fidJi
e xpos i t i on  «   r a tu  s ir  l a la  s ukuna   »
Organisée conjointement par le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade 
de France et l’Alliance française à Suva, une exposition consacrée au héros national fidjien et 
héros de la Grande Guerre, Ratu Sir Lala Sukuna (22 avril 1888-30 mai 1958) sera inaugurée le  
11 novembre 2014. Elle se tiendra pendant deux mois au Fiji Museum et lancera une série de 
manifestations commémoratives qui se poursuivront en 2015, dont la diffusion d’un documentaire 
sur Ratu Sukuna et la tenue d’une conférence à l’Université du Pacifique Sud à Suva sur les 
combattants fidjiens engagés dans les bataillons étrangers pendant la Première Guerre mondiale.

mexiQue
l ’ a mér i Q ue  l a t ine  dans  l a  g rande  g uerre   :  une  h i s to ire  connectée
Du 26 au 28 juin 2014, la Casa de Velazquez, le Centre d’Études mexicaines et centraméricaines, 
l’Institut français d’Études andines, l’Institut des Amériques, l’Institut des Hautes études de 
l’Amérique latine, le Centre de recherche et de documentation des Amériques et le Colegio de 
Mexico invitent les spécialistes de l’histoire contemporaine des Amériques à participer au colloque 
« l’Amérique latine dans la Grande Guerre ». L’enjeu du colloque est de réévaluer la place de la 
guerre de 1914-1918 dans une perspective hémisphérique, en mettant l’accent sur la comparaison 
entre les diverses expériences du conflit, mais aussi sur les multiples connexions qui relient les 
États américains entre eux et avec l’Europe dans cette conjoncture particulière.

suisse
r egards  cro isés 
l a  prem ière  guerre  mond i a le  Vue  d ’ a l lemagne ,  
d ’ autr i che ,  de  france  e t  de  su i sse
Les ambassades de France, d’Allemagne et d’Autriche, en partenariat avec le Polit Forum de 
Berne, organiseront en octobre, novembre et décembre 2014 une série de quatre tables rondes 
visant à confronter les points de vue des trois anciens pays belligérants sur la Première Guerre 
mondiale, tout en interrogeant le pays hôte, la Suisse, à la fois neutre et au cœur du conflit.
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The Allies (Les Alliés), 
Abel Pann, 1918 

Lithographie 
© Docpix/Abel Pann
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afghanistan
un destin commun en dessin
Du 01.08.2014 au 30.08.2014 - InstItut françaIs, KabouL

Exposition sur des dessins de presse, des caricatures, ayant lien avec le Traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 
et les relations franco-allemandes.

afriQue du sud
RetuRn to thiepval : impRinting an eRasing memoRies of the fiRst WoRld WaR
Le 11.11.2014 - Johannesburg

Paul Emmanuel présentera les différentes étapes de son œuvre à l’aide de nombreuses images, expliquer 
son intention, les étapes de production et sa relation avec l’Histoire. 

algérie
les algéRiens pendant la gRande gueRRe, de philippeville à veRsailles
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - Lycée InternatIonaL aLexanDre Dumas, aLger

La place des Algériens durant la Première Guerre mondiale fait l’objet d’une étude détaillée qui se concrétise 
par la réalisation d’un ouvrage bilingue, d’hommages et de mise en place d’expositions.

les algéRiens pendant la gRande gueRRe, de phillippeville à veRsailles
Le 11.04.2014 - Lycée InternatIonaL  aLexanDre Dumas, aLger

La place des colonies et en particulier des Algériens durant la Première Guerre mondiale, qu’ils soient 
colons, étrangers ou indigènes, fait l’objet d’une étude détaillée en classe ou en ateliers.

allemagne
la bataille d’occident, lectuRes d’eRic vuillaRd
Le 07.05.2014 - goethe unIversItÄt, franKfurt

Eric Vuillard, lauréat du prix franco allemand Franz Hessel présentera son livre “La bataille d’Occident” 
traduit en allemand sous le titre “Ballade vom Abendland”.

exposition 

maniFestation
scientiFique 

autre

spectacle

australie
les affichistes de la gRande gueRRe - 100 affiches pouR un centenaiRe
Du 01.11.2014 au 08.01.2015 - state LIbrary of nsW, syDney

Cette exposition d’affiches de la Grande Guerre et d’affiches publicitaires met en lumière le parcours 
artistique des affichistes de l’époque et l’impact historique de ces placards de propagande. 

austRalian WaR Requiem
Le 10.08.2014 - hôteL De vILLe De syDney, syDney

Le « Australian War Requiem » est une composition musicale pour commémorer le centenaire du début de 
la Grande Guerre. 

peRth inteRnational aRts festival
Le 22.04.2014 - Perth festIvaL, craWLey

The project will be a unique staging of Royal de Luxe’s spectacular street performance The Giant in Perth 
Western Australia.

2014 canbeRRa inteRnational music festival
Le 09.05.2014 - aInsLIe arts centre, braDDon

The Canberra International Music Festival will present the largest retrospective ever mounted of music 
written in World War one, from all sides.

les mémoiRes de la gRande gueRRe en austRalie
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée conDorcet, maroubra

Tout en s’impliquant dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, les élèves produisent un 
livre numérique sur le parcours et les conditions de vie des combattants australiens.

concouRs de poésie, beRthe mouchette
Du 19.05.2014 au 26.11.2014 - aLLIance françaIse à meLbourne, meLbourne

Chaque année depuis 1894, l’Alliance Française de Melbourne organise le concours Berthe Mouchette, une 
compétition de poésie française. L’édition 2014 marquera la commémoration de la Grande Guerre.

autriche
la pRemièRe gueRRe mondiale : mémoiRes cRoisées fRance-autRiche
Le 11.11.2014 - Lycée françaIs De vIenne, vIenne

Entre commémoration française et mémorisation autrichienne, c’est l’enjeu que soulève ce projet qui amène 
les élèves à réaliser une pièce de théâtre, un spectacle de danse ainsi qu’une exposition.

exposition 

spectacle

autre

autre
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azerbaïdJan
la gueRRe éclaiRée paR la paix
Du 11.09.2014 au 13.09.2014 - baKou

L’Ambassade de France en Azerbaïdjan organise une série d’événements, historiques et artistiques, afin de 
jeter un regard réfléchi sur la genèse du conflit et de transmettre un message de paix. 

belgiQue
de l’escaut à l’YseR
Du 08.10.2014 au 12.10.2014 - bruxeLLes

Activités articulées autour de trois pôles, la commémoration, le souvenir et l’hommage, concrétisés par 
respectivement des activités éducatives, une marche du souvenir et des cérémonies.

la cavaleRie fRançaise dans la bataille des flandRes 1914
Du 12.11.2014 au 15.11.2014 - DIxmuDe

Cette cérémonie se déroule sur deux jours : dévoilement d’une plaque, lecture de faits d’arme d’unités de 
cavalerie, dépôts de gerbes, visite d’un musée, visite des lieux de combats.

la belgique au cœuR de la touRmente euRopéenne (1914-1918)
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Lycée Jean monnet, bruxeLLes

Ce projet ambitionne la création d’un musée virtuel en ligne, construit à partir d’objets, photographies ou 
témoignages écrits recueillis auprès des élèves de l’établissement et d’un documentaire.

l’amitié fRance-belgique
Du 01.05.2015 au 30.11.2018 - bruxeLLes

Dans le cadre de la célébration du Centenaire, Expozao propose la réalisation d’une exposition axée sur la 
relation franco-belge pendant le conflit.

cRéation théatRale
Le 26.05.2014 - consuLat généraL De france à bruxeLLes, bruxeLLes

Mise en valeur de la poésie française et allemande de la période autour de la Première Guerre mondiale.

empiRe soldieRs - bRain damage meets vibRonics
Le 19.10.2014 - magasIn 4, bruxeLLes

À partir du travail de poètes vocalistes de renom, ce concert franco-anglais évoque les destins oubliés de 
combattants venus des Indes en des Caraïbes.

cérémonie

cérémonie

exposition 

spectacle

bénin
la damnation de fReud
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - InstItut françaIs, cotonou 

Histoire de la rencontre entre Sandor Ferenczi et un patient africain en 1919 à Vienne. L’homme, tirailleur 
sénégalais, mutique, est manifestement victime d’une névrose de guerre.

cameroun
le cameRoun dans la gRande gueRRe : histoiRe et patRimoine
Du 24.11.2014 au 30.11.2014 - DouaLa

Répondre à la question “Que faisaient les camerounais, que se passait-il au Cameroun en 1914 ?” Contribuer 
à la redécouverte de l’histoire nationale et mondiale dans une capitale économique. 

inteRvention de deux histoRiens suR le cameRoun et l’afRique dans la gRande gueRRe
Du 24.11.2014 au 28.11.2014 - Lycée françaIs DomInIque savIo, DouaLa

Les élèves de troisième et première assistent à des conférences, des projections documentaires et visitent 
les lieux de mémoire et les expositions de la ville.

canada
colloque tRansatlantique
Du 10.11.2014 au 12.11.2014 - ottaWa

Ce colloque se veut de calibre universitaire, il réunira plus d’une vingtaine d’historiens réputés, canadiens et 
français, et d’acteurs importants de la scène politique française et canadienne. 

tous unis dans les tRanchées ?
Du 25.03.2014 au 27.03.2014 - unIversIté De montréaL, montréaL 

La manifestation entend croiser de manière originale le travail d’un chercheur et celui de deux jeunes 
artistes, autour de la question de l’expérience de guerre des soldats et du rapport à l’intime. 

spectacle

exposition 

maniFestation
scientiFique 

maniFestation
scientiFique 

tourisme
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chili
l’action des femmes au couRs du conflit ; histoiRe et RépeRcussions du conflit au chili
Du 01.05.2014 au 31.12.2014 - InstItut françaIs Du chILI, santIago

Ce cycle commémoratif développera quatre thèmes déclinés autour de l’action des femmes durant le 
conflit.

les mémoiRes familiales et nationales de la pRemièRe gueRRe mondiale en améRique latine
Du 17.03.2014 au 20.12.2014 - Lycée françaIs antoIne De saInt-exuPéry, santIago

Les élèves participent à plusieurs projets pédagogiques tout au long de l’année scolaire (exposition, 
conférence, concours d’écriture, commémorations).

comores
les tiRailleuRs comoRiens dans la pRemièRe gueRRe mondiale
Du 08.11.2014 au 16.11.2014 - ambassaDe De france, moronI

Réalisation d’une série d’actions sur une semaine aux Comores et en liaison avec Mayotte visant à rendre 
hommage aux soldats comoriens ayant participé à la Première Guerre mondiale.

costa rica
commémoRations du centenaiRe de la gRande gueRRe au costa Rica
Du 01.10.2014 au 30.11.2014 - san José 

Programmation culturelle permettant au public de mieux connaître le conflit, une programmation 
académique autour de l’influence de la Grande Guerre et de la problématique des processus de paix.

croatie
commémoReR 1914, penseR la gueRRe aujouRd’hui
Du 28.04.2014 au 30.04.2014 - Zagreb

Débat historique autour des nouvelles approches sur le premier conflit mondial susceptibles de susciter des 
vocations auprès d’une jeune génération de chercheurs.

tourisme

autre

cérémonie

exposition 

maniFestation
scientiFique 

danemark
le centenaiRe de la gRande gueRRe : RegaRds cRoisés
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée françaIs PrIns henrIK, freDerIKsberg

À partir de plusieurs échelles, le Danemark et le rôle d’un pays neutre dans le conflit, Copenhague, et la 
zone Europe orientale et scandinave, les élèves réalisent un film et créent un blog.

gueRRe et paix
Du 05.09.2014 au 19.09.2014 - InstItut françaIs, coPenhague

L’Institut français du Danemark organisera un cycle de trois conférences sur le thème de la Grande Guerre 
comme matériau de réflexion sur les concepts de guerre sale et de pacifisme. 

égypte
alexandRie 1914-1918
Du 01.06.2014 au 28.02.2015 - aLexanDrIe

Cycle commémoratif avec des programmes d’activités variées autour d’une exposition sur Alexandrie 
pendant la Première Guerre mondiale.

espagne
exposition 1914/1944 - les gRands touRments de l’euRope
Le 11.11.2014 - InstItut françaIs De maDrID, maDrID

Une exposition constituée en grande partie de documents issus de la Fondation José Maria Castane et dont 
l’inauguration a lieu le 11 novembre 2014.

de la belle époque à la gRande gueRRe
Du 01.01.2014 au 30.06.2014 - InstItut françaIs De vaLencIa, vaLencIa

Cette conférence porte sur la question de savoir si, en opérant un glissement qui va de la Belle Epoque à la 
barbarie des tranchées, on ne pourrait pas parler d’Apocalypse Glorieuse.

création
audiovisuelle
et multimédia

maniFestation
scientiFique 

tourisme

cérémonie
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scientiFique 
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états-unis
lYcée fRançais de san fRanciso
Du 01.03.2014 au 30.03.2014 - Lycée françaIs De san francIsco, san francIsco

Un musée déambulatoire interactif composé de scènes, de performances, d’installations, de vidéos projetées 
et de panneaux d’expositions créés par les élèves sera présenté dans les locaux du lycée.

coopéRation entRe l’histoRial de la gRande gueRRe de péRonne et le musée national  
de la pRemièRe gueRRe mondiale de Kansas citY
Du 01.09.2014 au 30.12.2018 - Kansas cIty

Le Musée national de la Première Guerre mondiale de Kansas City développe un programme de 
manifestations et d’expositions temporaires sur cinq ans, notamment à destination des jeunes publics.

en gueRRe : fRench illustRatoR and WoRld WaR i, à l’univeRsité de chicago
Du 01.09.2014 au 30.12.2014 - consuLat généraL De france à chIcago, chIcago

L’exposition montrera comment les artistes renommés et des illustrateurs populaires ont permis à travers 
leurs œuvres de promouvoir le patriotisme et l’effort de guerre.

anne moRgan’s WaR : Rebuilding devastated fRance, 1917-1924, à la neWbeRY libRaRY de 
chicago
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - consuLat généraL De france à chIcago, chIcago

Exposition faisant revivre le travail d’une équipe de femmes américaines bénévoles quittant les États-Unis 
pour se consacrer à la reconstruction en France pendant et après la Première Guerre mondiale.

pRojet à vocation cultuRelle et éducative autouR des œuvRes de RenefeR et de butleR
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - chIcago

Un outil pédagogique est réalisé sur la base des livres “Carnet de poilus” rédigé par Renefre et “Happy 
Days !”.

pRojection de films documentaiRes et de fiction suR la pRemièRe gueRRe mondiale dans le 
midWest
Du 01.09.2014 au 30.12.2014 - consuLat généraL De france à chIcago, chIcago

Série de projections sur la Grande Guerre proposée aux Alliances françaises, aux universités et aux 
cinémathèques de la circonscription du Midwest.

en gueRRe : fRench illustRatoR and WoRld WaR i, à l’univeRsité de chicago.
Du 01.09.2014 au 30.12.2014 - consuLat généraL De france à chIcago, chIcago

Une série de projections sur la Grande Guerre sera proposé aux Alliances françaises, aux universités et aux 
cinémathèques de la circonscription du Midwest.

duo ingolfsson-stoupel / le conceRt du centenaiRe
Le 26.03.2014 - James J. WhaLen center for musIc, Ithaca coLLege ny, neW yorK

Le duo Ingolfsson-Stoupel présente les œuvres de compositeurs tombés au champ d’honneur ou engagés 
sur les fronts. Il brosse un tableau musical de cette époque, qui a bouleversé l’ordre mondial.

exposition 

livre

spectacle

duo ingolfsson-stoupel / le conceRt du centenaiRe
Le 18.03.2014 - eugene anD marILyn gLIcK InDIana hIstory center, InDIanaPoLIs

Le Duo Ingolfsson-Stoupel présente les œuvres de compositeurs tombés au champ d’honneur ou engagés 
sur les fronts. Il brosse un tableau musical de cette époque, qui a bouleversé l’ordre mondial.

pRojet à vocation cultuRelle et éducative suR la poésie de gueRRe.
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - chIcago

Un outil pédagogique réalisé sur la base d’œuvres poétiques écrites pendant la Première Guerre mondiale 
par des soldats français et allemands. 

républiQue  
des fidJi
exposition Ratu siR lala suKuna
Du 11.11.2014 au 10.01.2015 - ambassaDe De france, suva

L’exposition est un projet de commémoration du héros national fidjien et héros de guerre, Ratu Sir Lala 
Sukuna, engagé dans la Légion étrangère.

gabon
le Refus de gueRRe
Du 03.03.2014 au 07.03.2014 - InstItut françaIs De LIbrevILLe, LIbrevILLe estuaIre

À l’occasion d’une semaine événementielle, ce sont quelques 450 élèves qui présentent une exposition sur 
la Première Guerre mondiale, agrémentée de rencontres avec des historiens et de conférences.

guinée
centenaiRe 1914 en République de guinée
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - conaKry

Projection cinématographique, conférence, exposition, sont les actions menées afin de célébrer le 
Centenaire en Guinée.

autre

exposition 

exposition 

cérémonie
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guinée éQuatoriale
centenaiRe 1914 en République de guinée
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - bIbLIothèque De L’InstItut françaIs De conaKry, conaKry

Découvrir les actions menées pour soutenir la guerre en métropole, présentation de souvenirs personnels 
de tirailleurs sénégalais.

israël
jouRnée d’étude
Le 14.05.2014 - unIversIté De teL avIv, teL avIv

Organiser en Israël un événement à la fois scientifique et artistique sur la Grande Guerre en mettant l’accent 
sur son impact sur la vie des juifs de Palestine et de divers pays belligérants.

la pRemièRe gueRRe mondiale vue du poRt de haifa
Du 09.10.2014 au 31.12.2014 - centre cuLtureL françaIs, haIfa

Série de quatre grands événements en partenariat avec la municipalité d’Haifa, le Festival international de 
film de Haifa et l’université de Haifa.

italie
au paYs où se fait la gueRRe
Le 26.06.2014 - PaLaZZeto bru Zane, veneZIa

Il s’agit d’un programme pour quatuor avec piano et voix qui propose une sélection d’extraits d’œuvres dont 
les compositeurs ont été touchés par les conflits de 1870 et de 1914.

JamaïQue
l’engagement des anciennes colonies fRançaises dans le conflit et celui de la jamaïque 
colonie bRitannique
Le 12.04.2014 - ambassaDe De france en Jamaïque, KIngston

Précédée de la projection du documentaire « Les combattants africains de la Grande Guerre » (Laurent 
Dussaux), la conférence traite de l’engagement des colonies françaises et de la Jamaïque. 
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Japon
cYcle commémoRatif tRansveRsal dans le cadRe du festival littéRaiRe national feuilles 
d’automne
Du 15.10.2014 au 15.11.2014 - ambassaDe De france, toKyo

Ce festival s’inscrit dans le cadre historique de la célébration du 90e anniversaire du partenariat franco 
japonais et souhaite participer activement aux commémorations du Centenaire.

liban
les jésuites et le liban duRant la gRande gueRRe 1914-1918
Du 01.05.2014 au 30.11.2014 - beyrouth

À l’occasion du Centenaire, une exposition de documents puisés dans les archives de la Compagnie de 
Jésus au Liban et les diaires de nombreux pères jésuites (journaux rédigés quotidiennement).

madagascar
cRéation du musée des deux gueRRes à madagascaR et exposition dans le musée de photogRa-
phies inédites de la pRemièRe gueRRe mondiale
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - antananarIvo

Des collections d’objets et de documents provenant, pour la plupart, de France. Ces photographies seront 
projetées dans le Musée et permettront aux visiteurs de mieux comprendre la Première Guerre mondiale.

tiRaeRa, la gRande île dans la gRande gueRRe
Le 11.11.2015 - Lycée françaIs De tananarIve, tananarIve

Les élèves travaillent sur les lieux de sépulture, réalisent un carnet de guerre ainsi qu’un storyboard pour une 
bande dessinée et participent à l’inauguration d’un monument commémoratif du lycée.

malaisie
la bataille de penang
Du 01.07.2014 au 31.08.2014 - KuaLa LumPur

Il s’agit d’une traduction du livre “The Battle of Penang” et de l’organisation d’une conférence sur cette 
bataille et le naufrage du torpilleur Le Mousquet.

livre

exposition 

exposition 

autre
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mali
des héRos de l’aRmée noiRe aux champs d’honneuR
Du 17.03.2014 au 23.03.2014 - Lycée françaIs LIberté, bamaKo

Autour du singulier monument aux morts de Bamako, les élèves réfléchissent au lien entre histoire et fiction, 
ainsi qu’à la représentation des soldats africains venus se battre en Europe.

mexiQue
l’améRique latine dans la gRande gueRRe : une histoiRe connectée
Du 26.06.2014 au 28.06.2014 - bIbLIoteca De mexIco, mexIco

Colloque sur le thème “l’Amérique latine dans la Grande Guerre”. La première guerre y est en effet mal 
identifiée et n’a donné lieu qu’à de rares travaux exploratoires.

nicaragua
édition bilingue fRançais-espagnol de l’ouvRage “el soldado desconocido”
Le 11.11.2014 - Leon

Présentation de l’ouvrage dans le cadre d’un événement mémoriel avec un colloque associant les meilleurs 
experts de l’œuvre de Salomon de la Selva et une partie du grand public au théâtre municipal. 

norVège
la gRande gueRRe vue d’un paYs neutRe : la noRvège
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - Lycée françaIs rené cassIn, osLo

Ce projet propose de comparer les propagandes de guerre françaises et allemandes, mises en regard de 
l’opinion publique norvégienne de l’époque, ainsi que de découvrir l’œuvre de Stanley Kubrick.

Revue euRopa spécial “centenaiRe”
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée françaIs rené cassIn, osLo

Europa, la revue des lycées français européens du réseau AEFE consacre son 5e numéro au centenaire de la 
Grande Guerre, en adoptant des points de vue divers et des approches disciplinaires variées.

autre
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ouganda
gueRRe, mémoiRe et Réconciliation : pRemièRe gueRRe mondiale et Région des gRands lacs, 
histoiRes et enseignements
Du 01.06.2014 au 30.12.2014 - KamPaLa

Cycle commémoratif avec des projets visant à aborder la thématique “guerre, mémoire et réconciliation”, à 
la lumière de la Première Guerre mondiale et de la réconciliation franco allemande.

portugal
RepRésenteR et se RepRésenteR la gRande gueRRe paR l’écRit, l’image et la chanson
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée françaIs charLes LePIerre, LIsbonne

En s’appuyant sur des sources aussi diverses que le journal d’un soldat australien, des extraits de films et 
des coupures de presse d’époque, les lycéens approfondissent leur connaissance du conflit.

roumanie
empiRe soldieRs - bRain damage meets vibRonics
Le 26.10.2014 - ateLIeru De ProDuctIe, bucarest

À partir du travail de poètes vocalistes de renom, ce concert franco-anglais évoque les destins oubliés de 
combattants venus des Indes et des Caraïbes.

royaume-uni
WoRld WaR one and advances in psYchiatRY: fRom coWaRdice to shell shocK diagnostic
Le 29.09.2014 - consuLat De france, LonDres

Le choix de la thématique abordée lors de cette conférence s’est appuyé spécifiquement sur les avancées 
médicales ayant eu lieu durant la Grande Guerre.

suR les tRaces de 1914 : les aRchives et leuRs histoiRes
Le 19.06.2014 - consuLat De france, LonDres

Événements culturels et universitaires centrés sur la littérature, la Première Guerre mondiale et les archives.

bRitains joins the WaR
Le 26.05.2014 - consuLat De france, LonDres

L’Institut français accueille le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux pour une présentation de son 
exposition “Britain Joins the War” par son directeur, Michel Rouger.
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RencontRe de maRgaRet mac millan et stéphane audoin-Rouzeau
Le 01.06.2014 - consuLat De france, LonDres

Margaret Mac Millan et Stéphane Audoin-Rouzeau dialoguent sur l’interaction entre leur filiation et leur 
choix de métier d’historien.

ciné conceRt j’accuse (abel gance) avec impRovisation au piano de KaRol beffa
Le 26.09.2014 - InstItut françaIs Du royaume unI, LonDres

S’appuyant sur le titre d’un article célèbre d’Émile Zola pour la défense de Dreyfus, J’accuse est une œuvre 
majeure d’Abel Gance dénonçant la guerre.

russie
la gueRRe en couleuRs
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - InstItut françaIs, moscou

Exposition itinérante de photographies autochromes provenant des collections de l’ECPAD et de la 
fondation Albert Kahn qui présentera la France dans la Première Guerre mondiale au public russe. 

fRance, Russie, 1914-1918 : de l’alliance à la coopéRation
Du 15.09.2014 au 16.09.2014 - PaLaIs Du gouverneur, yarosLav

Ce colloque permet de confronter les lectures scientifiques que les historiens français et russes font de la 
Première Guerre mondiale à la lumière des sources et des problématiques les plus récentes.

la gRande gueRRe
Du 01.09.2014 au 30.11.2014 - InstItut françaIs, moscou

Quatre auteurs contemporains russes de renom écrivent une série de nouvelles consacrées à la Première 
Guerre mondiale, basées sur des faits réels et des recherches documentaires.

suisse
RegaRds cRoisés 
la pRemièRe gueRRe mondiale vue d’allemagne, d’autRiche, de fRance et de suisse
Du 20.10.2014 au 01.12.2014 - berne

Série de quatre tables rondes co-organisées par les Ambassades d’Allemagne, d’Autriche et de France en 
Suisse ainsi que le “Polit Forum” de Berne, dédié à l’information et à la réflexion politique. 
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l’expéRience de gueRRe au quotidien en fRance, en suisse et en allemagne. 1914-1918
Le 02.07.2014 - écoLe françaIse De berne, berne

L’appréhension de l’expérience combattante des soldats français, allemands et suisses passe ici par la 
création d’un spectacle fait de lecture de lettres, rédigées par les élèves.

turQuie
fRont d’oRient - daRdanelles 1915
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - consuLat généraL De france à IstanbuL, IstanbuL

Exposition itinérante de cartes postales inédites envoyées par les soldats français du front d’Orient.

théâtRe et centenaiRe de la gueRRe 14-18
Le 17.03.2014 - Lycée françaIs charLes De gauLLe, anKara

Entrer dans l’histoire par le biais d’une expérience artistique est l’objectif que se sont donnés les élèves de 
quatrième et troisième, en travaillant pendant une semaine avec des professionnels du théâtre.

la gueRRe est longue / les jupes sont couRtes
Du 17.03.2014 au 18.03.2014 - canKaya - anKara

Création artistique qui fait se côtoyer deux univers différents que sont le monde de l’art et celui de 
l’éducation. Avec des comédiens et plasticiens français et turcs. 

uruguay
commémoRation du centenaiRe en uRuguaY
Le 08.08.2014 - ambassaDe De france en uruguay, montevIDeo

Le programme des manifestations se développe en fin d’année, avec un grand concert pour la paix le 8 août 
2014.

Vanuatu
mémoiRes océaniennes de la gRande gueRRe - chRoniques calédoniennes et néo hébRidaises.
Du 10.11.2014 au 21.11.2014 - musée De nouméa, nouméa

Une dizaine d’affiches retraçant l’histoire de la Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale, 
accompagnées d’une trentaine de documents d’époques tirés d’archives personnelles.
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spectacle

spectacle

exposition 
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état du Vatican
la gueRRe peut-elle êtRe juste ? RegaRd histoRique et contempoRain cent ans apRès le début 
de la pRemièRe gueRRe mondiale
Du 23.10.2014 au 24.10.2014 - centre saInt-LouIs, InstItut françaIs, vatIcan, rome

Mettre en valeur le rôle de médiation joué par la diplomatie vaticane et en particulier l’action du pape Benoit 
XV en faveur de la paix, en réfléchissant sur les raisons de son échec.

zambie
le centenaiRe de la pRemièRe gueRRe mondiale célébRé en photogRaphie et musique 
Du 11.10.2014 au 28.11.2014 - LusaKa

Deux expositions photographiques « 1914 – 2014 : le centenaire de la Première Guerre mondiale », issues des 
collections privées Roger-Viollet, et un concert exceptionnel de Maxime Zecchini.
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L’agenda du Centenaire  
sur Centenaire.org  

L’ensemble des projets ayant reçu le «  label Centenaire  » sont 
répertoriés dans un agenda dynamique accessible dès la 
page d’accueil de centenaire.org. Grâce à un tri géographique, 
chronologique et typologique, il est possible de retrouver 
facilement les informations pratiques concernant les 2000 projets 
qui constituent une véritable saison culturelle.
Chaque vendredi, la Mission du Centenaire publie une sélection 
parmi ces événements, placée à la Une du site et envoyée grâce à 
une newsletter.                www.centenaire.org/agenda

Le LaBeL  
ceNteNaire
Le LabeL « Centenaire »
Dans toute la France, des porteurs de projets 

publics, privés, associatifs ont souhaité 

commémorer à leur manière et dans leur 

territoire la Première Guerre mondiale. Afin 

de les valoriser et de les accompagner, la 

Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale a créé le label « Centenaire ». Celui-

ci distingue les projets les plus créatifs, leur 

assure de figurer sur le programme national 

officiel des commémorations et les rend 

éligibles à un financement. La Mission du 

Centenaire, après expertise de son Conseil 

scientifique, a ainsi labellisé en 2014 plus 

de 1 000 projets locaux qui se déclinent en 

d’innombrables manifestations partout en 

France métropolitaine et ultra-marine.

Les Comités départementaux  
du Centenaire
Tous les projets locaux candidats au label 

« Centenaire » ont été transmis à la Mission 

du centenaire de la Première Guerre 

mondiale par les Comités départementaux 

du Centenaire (CDC), relais territoriaux 

de la Mission du Centenaire. Dans chaque 

département, il existe un Comité du 

Centenaire présidé par le préfet et chargé 

de promouvoir et de coordonner les 

projets commémoratifs locaux dans une 

perspective de créativité culturelle et 

artistique et de développement économique 

et touristique. Le Comité départemental 

permet de faire des mémoires locales de la 

guerre, le moteur de projets d’avenir. 

Le ceNteNaire  
eN FraNce

La constitution du Comité départemental 

du Centenaire s’est faite de façon très 

souple, sa composition a d’ailleurs été 

évolutive. Il comprend le Conseil général et 

le Conseil régional, ainsi que les principales 

communes et agglomérations, sans oublier 

les associations d’anciens combattants, 

l’ONAC, la préfecture et l’Éducation 

nationale. Au fil du temps, d’autres ont 

manifesté leur volonté d’en faire partie et 

nous avons fait le choix d’accueillir tous 

ceux qui en faisaient la demande.  Dans un 

deuxième temps, j’ai choisi d’y inviter les 

pays partenaires, très présents dans le Pas-

de-Calais, car ils disposent de cimetières 

et de monuments commémoratifs. Ainsi, 

les Britanniques, le Commonwealth et le 

Canada ont répondu présents. 

Quel rôle joue-t-il dans 
l’animation locale de la 
commémoration ?

Le Comité s’est d’ores et déjà réuni six fois, 

sous ma présidence ou celle du sous-préfet 

de Lens, le référent dans le Pas-de-Calais. 

À chaque fois, il adresse à la Mission du 

Centenaire les différents comptes-rendus, 

ainsi que les demandes de labellisation et 

de subvention. 

Ce qui est intéressant dans ce département, 

c’est que l’on connaissait dès l’origine les 

grands projets. Ainsi, la construction d’un 

monument commémoratif sur le site de 

l’ossuaire de Notre-Dame de Lorette, ou 

encore l’exposition organisée au Louvre-

Lens sur le thème de la guerre. Il s’agit 

de projets très visibles, qui ont servi de 

catalyseurs et créé un dynamisme. Par 

ailleurs, le CDC a l’avantage de permettre 

aux petites communes de présenter elles 

aussi des projets, souvent très modestes, en 

complément des projets phares. Et le CDC 

est un lieu de coordination : Il permet une 

couverture homogène du calendrier. Grâce 

au CDC on peut savoir qui fait quoi, à quel 

moment et qui finance quoi.

Que pensez-vous du rôle de 
l’État dans la commémoration ?

Il est essentiel. C’est une affaire nationale, 

une affaire d’État. Il est donc tout à fait 

normal que celui-ci prenne des initiatives. Le 

Conseil régional et le Conseil général sont 

très actifs dans leur volonté de valoriser le 

territoire, d’en faire connaître l’histoire. 

Comment 
fonctionne le Comité 

départemental du 
Centenaire et qui en 

fait partie ?

 questions à  
Denis Robin, PréFet du Pas-de-caLais
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HAUT-RHIN
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Défilé des troupes françaises à Mulhouse, 
Charles-Jean Hallo, le 17 novembre 1918 

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
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bas-rhin
underground : l’art au service de la Paix
Du 01.05.2014 au 03.10.2014 - FoRt De schoenenbouRg, hunspach

Cette exposition d’œuvres d’art réalisées par des artistes français et étrangers se situe dans les galeries 
souterraines du fort de Schoenenbourg.

cinq regards sur la grande guerre
Du 27.05.2014 au 05.07.2014 - méDiathèque De sélestat, sélestat

Avec comme point de départ leurs propres histoires familiales et leurs expériences de guerre, cinq 
photographes membres du groupe 10-online se sont plongés dans un travail autour de la mémoire.

l’alsace à tout Prix
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - alsace

Cet ouvrage évoquera la grande diversité des unités militaires qui sont venues combattre en Alsace. Un 
cahier historique de 16 pages complètera l’ensemble afin d’apporter des éclairages complémentaires 
d’historiens.

tricot national
Du 01.11.2013 au 31.03.2015 - lycée maRie cuRie, stRasbouRg

Dans le cadre du festival Nous autres et toi, les élèves du club théâtre réalisent un « tricot » collectif en 
forme de théâtre choral.

le Fort de Mutzig - théâtre rouge horizon, sPectacle sur la vie dans les environs du Fort de 
1914 à 1918
Du 15.08.2014 au 17.08.2014 - FoRt De mützig, Dinsheim-suR-bRuche

En amont du spectacle, les comédiens accueillent le public dans un espace ouvert autour d’activités 
artisanales, agraires, commerciales ou artistiques. 

sentier MéMoriel des stèles du Petit donon
le 17.08.2014 - sentieR Du Donon, gRanDFontaine

Le Souvenir Français entreprend la réhabilitation du sentier du Donon, composé de stèles portant le nom de 
combattants morts lors de la Bataille du Donon.

l’œuvre à la quinzaine : à la découverte de l’inForMation cachée dans des œuvres d’art
Du 08.11.2013 au 30.06.2014 - collège De Rhinau, Rhinau

Après l’affichage dans le collège de reproductions d’œuvres d’art de toutes natures, les œuvres sont 
exploitées en arts plastiques dans le cadre de la réalisation d’une bande dessinée. 

entre ruMeurs et canonnades : MarlenheiM dans la PreMière guerre Mondiale
Du 12.09.2013 au 30.11.2014 - collège gRégoiRe De touRs, maRlenheim

Dans le cadre de l’option Langue et Culture Régionales, 44 élèves de troisième créent le contenu d’une 
installation sonore (dialogue, musique) présentée au salon du livre régional et au collège.

exPositioN

Livre

sPectacLe

tourisme

autre

Paris, haut-lieu de la coMMéMoration de la grande guerre, une aPProche Franco-alleMande
Du 01.11.2013 au 11.11.2014 - lycée maRc bloch, bischheim

Avec des élèves de Ludwigshafen, un groupe de première étudie la mémoire française et allemande du 
conflit. Le projet débouche sur une exposition bilingue assortie d’un catalogue enrichi.

les cartes Postales, MéMoire de la grande guerre
Du 01.10.2013 au 30.11.2013 - collège Romain RollanD, eRstein

À partir d’une étude de plus de 100 cartes postales, les élèves de troisième réalisent des dossiers et des 
affiches. Les meilleurs travaux seront exposés et mis en ligne sur le site du collège.

à nos Morts... action MéMorielle de transMission
Du 01.02.2014 au 08.02.2014 - hall Des chaRs, stRasbouRg

Ciblé sur les élèves des collèges et lycées d’Alsace et des régions voisines, ce projet met l’accent sur de 
nombreux faits méconnus de la Grande Guerre.

haut-rhin
histoire Partagée, MéMoires héritées : entre saint-louis et gorizia
Du 01.12.2013 au 30.06.2014 - lycée Jean meRmoz, saint-louis

En partenariat avec des élèves italiens par la plate-forme eTwinning, les élèves de seconde créent un blog 
en anglais sur lequel ils échangent leur vision du conflit en comparant les points de vue. 

coMMe un seul hoMMe
Du 01.05.2013 au 30.11.2014 - lycée montaigne, mulhouse

Les élèves participent au film réalisé par Denis Darzacq dans lequel ils récitent des lettres de soldats sur le 
site du Hartmannswillerkopf.

raconter la guerre 1914/2014 - 14e édition du tout Mulhouse lit
Du 14.10.2014 au 19.10.2014 - mulhouse

La 14e édition du festival Tout Mulhouse lit est consacrée aux conflits qui ont marqué les XXe et XXIe siècles 
depuis la Grande Guerre.

la grande guerre Par la bande dessinée conteMPoraine
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - alsace et loRRaine

Ce livre collectif comportera des contributions de dessinateurs, sélectionnées par Vincent Vanoli. Ils auront 
une totale liberté de traitement sur le thème de la Première Guerre mondiale. 

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

FestivaL

Livre
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la Montée au Front : du lycée aux tranchées
Du 12.09.2013 au 30.06.2014 - lycée RibeaupieRRe, Ribeauville

Après un raid de deux jours (Ribeauvillé - tranchées du Linge), les élèves de première réalisent une 
exposition de photographies et d’objets.

MéMoire(s) de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.11.2013 au 31.12.2013 - collège WolF, mulhouse

Après l’étude de monuments aux morts, les élèves de troisième réalisent une description d’un monument. 
Les meilleurs projets seront exposés et mis en ligne sur le site internet du collège.

Mots de guerre
Du 04.10.2013 au 30.06.2014 - lycée amélie zuRcheR, Wittelsheim

Les élèves de seconde réalisent des lettres de poilus et une production artistique (dans le cadre du 
concours de la Fondation Varenne) débouchant sur une exposition au lycée et un livre numérique.

les archives au collège
Du 04.11.2013 au 15.11.2013 - collège Jacques pRéveRt, Wintzenheim

Dans le cadre du projet Europeana 14-18, les élèves de troisième sont sensibilisés à la collecte d’archives 
avec le concours des archives départementales du Haut-Rhin.

Partenariat international autour du centenaire
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - lycée Des métieRs chaRles De gaulle, pulveRseim

Après une série de visites et de rencontres (Paris, Saint-Malo, Alsace, Allemagne), les élèves réalisent un 
blog dédié à l’opération et des reportages photo.

autre
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dordogne
un centenaire d’iMages de la grande guerre
Du 15.05.2014 au 30.05.2014 - lycée aRnauD Daniel, RibeRac

En interrogeant l’enjeu mémoriel et la justesse des images de la guerre, ce projet propose une exposition 
ainsi qu’un cycle de projections de documentaires produits par les élèves.

exPositions du centenaire
le 15.06.2014 - saRlat

Cette exposition d’été gratuite autour de l’œuvre de Gus Bofa a pour objectif de démocratiser la culture 
autour d’une thématique intemporelle et pacifiste.

our shared history
Du 02.09.2013 au 15.12.2014 - lycée antoine De saint-exupéRy, teRRasson lavilleDieu

L’idée directrice de ce projet est d’amener les élèves de trois établissements partenaires (français, allemand 
et britannique) à retrouver une mémoire partagée de la guerre.

gironde
à la recherche des hoMMes et des FeMMes de la grande guerre dans la canton de saint-savin
Du 01.09.2014 au 30.05.2015 - inspection De l’éDucation nationale De blaye, blaye

Les enfants des classes participantes montent une exposition présentant l’ensemble de leurs recherches et 
de leurs productions, à vocation itinérante jusqu’en mai 2015 dans 11 communes du canton.

août 1914 : les landes Mobilisées
Du 01.07.2014 au 30.07.2014 - écomusée De maRquèze, sabRes

Exposition et reconstitution de la mobilisation générale dans un village landais.

lettres à Margot
Du 10.11.2014 au 14.11.2014 - teRRitoiRe De la commune, itinéRance

Ce dispositif transversal mobilise l’ensemble de la commune.

la gironde et la grande guerre
Du 01.03.2014 au 30.11.2018 - maiRies De giRonDe, itinéRance

Exposition photo mise à disposition des maires du département.

un autoMne 14 : éclats de MéMoire
Du 06.10.2014 au 06.01.2015 - bibliothèque municipale méRiaDeck, boRDeaux

Exposition orientée vers l’historiographie classique et actuelle de la guerre et sa perception au miroir de la 
littérature.

Frères d’âMe - les héritages
Du 27.06.2014 au 04.07.2014 - itinéRance

L’exposition retrace les grands temps forts vécus par des personnages politiques, militaires et “indigènes”.

exPositioN

autre

exPositioN

14-18 douaniers dans la tourMente
Du 02.04.2014 au 04.01.2015 - musée Des Douanes, boRDeaux

Cette exposition est consacrée au rôle et à l’action des douaniers durant le conflit.

colloque des enFants
le 20.06.2014 - le vox, saint-chRistoly-De-blaye

À partir du monument aux morts de leur village, les élèves ont mené l’enquête sur plusieurs familles et 
présentent leurs travaux ainsi que diverses productions artistiques lors de cette journée dédiée.

bordeaux et la gironde au cœur de la guerre de 1914-1918
Du 01.11.2016 au 31.12.2018 - aRchives DépaRtementales De la giRonDe, boRDeaux

De 2016 à 2018, ces journées d’étude réuniront plusieurs dizaines d’historiens et d’archivistes afin de 
reconstituer l’histoire de la guerre de 14-18 à Bordeaux et en Gironde.

coMMéMorer le centenaire dans le cadre de la déFense et de la construction de la 
citoyenneté
le 19.06.2014 - salle Du bois FleuRi, loRmont

Dans le cadre d’une “classe défense et sécurité globale”, les élèves préparent cette année avec la ville de 
Lormont un spectacle autour des textes d’écrivains et poètes combattants.

Musiciens dans la guerre
le 16.03.2014 - musée D’aquitaine, boRDeaux

Ce spectacle permet la découverte des musiciens contemporains du conflit et leurs influences croisées.

la grande guerre, sPectacle de la coMPagnie néerlandaise hotel Modern
Du 18.03.2014 au 22.03.2014 - théâtRe national, boRDeaux

La compagnie néerlandaise Hotel Modern met son art du théâtre d’objets et d’ombres au service de la 
mémoire des poilus de la Grande Guerre. La scène entière est un théâtre d’opération. Rythmé par les récits 
de soldats qui racontent les combats depuis les champs de bataille, c’est un film à la violence hallucinée qui 
voit le jour.

la boue et les terres
Du 16.10.2014 au 19.10.2014 - camp De souge, maRtignas-suR-Jalle

Ce dispositif transversal mobilise l’ensemble de la commune.

lorMont dans la grande guerre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - teRRitoiRe De la commune, loRmont

Ce dispositif transversal mobilise l’ensemble de la commune.

la der des ders, vue de vertheuil en Médoc
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - teRRitoiRe De la commune, itinéRance

Ce dispositif transversal mobilise l’ensemble de la commune.

maNiFestatioN
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autre
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eclairs d’acier
Du 11.11.203 au 30.06.2014 - ecole saint-genes, boRDeaux

Des élèves de CM2 partent sur la trace d’un poilu de 14-18, Edmond Gabelin, et s’inspirent de son parcours 
afin de créer un véritable carnet de guerre, fait de lettres, de dessins, de photos ou encore de collages.

Landes
août 1914 : les landes Mobilisées
Du 01.07.2014 au 31.07.2014 - ecomusée De maRquèze, sabRes

Cette exposition a pour thème la mobilisation générale de 1914 dans un village landais.

la der des ders, vue de vertheuil en Médoc
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - teRRitoiRe De la commune, itinéRance

Ce dispositif transversal mobilise l’ensemble de la commune.

Lot-et-garonne
MéMoires de la grande guerre
Du 01.02.2014 au 28.02.2014 - villeneuve suR lot

Mise en perspective de la vie et de l’œuvre de Georges Leygues, exposition, concert, séance de cinéma et 
débats. 

ode à la jeunesse et à l’aMitié Franco-alleMande
le 10.09.2014 - agen

Accueil de trente jeunes de la ville jumelée de Dinslaken et activités proposées au grand public.

pyrénées-
atLantiques

les aMis de PaPier, corresPondance de jules et rosalie Pendant la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège Du vic-bilh, lembeye

Deux classes de troisième sont invitées à la création d’une œuvre numérique collaborative : un e-book 
illustré qui retrace la correspondance entre un poilu, Jules, et sa marraine de guerre, Rosalie.

exPositioN

exPositioN

tourisme
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audiovisueLLe 
et muLtimédia

les entrePrises d’aquitaine coMMéMorent la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - pau

L’économie du sud-ouest de la France face à la Grande Guerre : adaptations et bouleversements.

de l’hoMMage à la transMission d’un PatriMoine
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - itinéRance

Les associations d’anciens combattants doivent, elles-mêmes, à la fois contribuer au devoir de mémoire et 
le dépasser de manière à s’assurer d’une transmission des patrimoines.

la guerre 1914-1918 à bayonne vue Par ernest Fort
le 01.06.2014 - bayonne

Publication in extenso des 400 pages du manuscrit inédit d’Ernest Fort, illustrées de 125 dessins, et de 250 
documents collectés par Ernest Fort.

Musique et Poésie dans le Fracas de la guerre
Du 01.01.2014 au 30.12.2018 - itinéRance

Concert de piano avec récitante à partir de partitions de Debussy, Ravel, Saint-Saëns et de textes de 
Cendrars, Aragon, Apollinaire, Genevoix.

je vous aiMe tendreMent dePuis Monein jusqu’aux tranchées
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - monein

Création d’un spectacle théâtral en langue occitane (béarnais) à partir d’archives collectées dans les familles 
de la commune (lettres).

raconte-Moi ta guerre
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - lycée pRoFessionnel beau-FResne-montpensieR-saint-vincent-De-paul, billeRe

Après une grande entreprise de collecte d’archives privées, écrits ou objets, ces élèves de troisième Prépa 
Pro restituent et présentent leur travail, sous forme d’une exposition, à des classes de CM2.

que reste-t-il de la grande guerre ?
Du 01.01.2014 au 30.12.2018 - itinéRance

Action qui associe ethnologie, histoire et musée en faisant intervenir la population pour montrer la 
persistance des traces de cette guerre. 

la vallée d’asPe Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2014 au 30.06.2018 - collège D’aspe, beDous

Grâce à l’abondance d’archives privées venant des familles de cette région, des élèves de primaire et des 
collégiens entreprennent d’écrire l’histoire de la Vallée pendant la Grande Guerre.

Parcours Militaires de soldats de la grande guerre Morts Pour la France et la coMMune de 
jurançon
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - lycée pRoFessionnel anDRé campa, JuRancon

Ce projet s’inscrit dans une réflexion sur le monument aux morts en tant que lieu de mémoire, à partir 
duquel les élèves retracent, par écrit, la vie de plusieurs soldats de leur commune.

exPositioN
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aLLier
les inouïs !
Du 01.09.2013 au 25.04.2014 - collège louis aRagon, DomeRat

Les élèves fabriquent des objets sonores en Arts plastiques et créent une composition en cours de musique. 
Le spectacle musical est présenté au public.

la grande guerre à travers la corresPondance des éPoux Melin de Montluçon
Du 17.03.2014 au 30.06.2018 - collège Jean zay, montluçon

Chaque année, une exposition consacrée à l’étude de la correspondance des époux Melin, conservées aux 
archives départementales de l’Allier, est organisée lors de la fête du collège.

1914-1918 : des téMoignages Pour se souvenir
Du 01.09.2013 au 20.06.2015 - collège Jean De la Fontaine, st geRmain Des Fossés

Les élèves de troisième assistent à une représentation théâtrale, visitent l’exposition des archives 
départementales, rédigent des lettres et réalisent une exposition avec des archives familiales.

rencontres 2014 - autour d’albert londres
Du 20.06.2014 au 20.08.2014 - vichy

Le projet a pour but de révéler au public l’arme de papier de ce premier conflit mondial et montrer 
comment Albert Londres a traité l’information.

les bourbonnais dans la grande guerre
Du 01.04.2014 au 30.11.2014 - souvigny

Ce projet propose de comprendre comment les Bourbonnais ont vécu le conflit et met en avant les 
spécificités de la région.

la grande guerre
Du 27.09.2014 au 05.10.2014 - buxièRes les mines

Le projet propose des expositions sans cesse renouvelées, une vitrine dans la rue principale du village, près 
d’un lieu de rencontre.

les Prêtres bourbonnais sous les draPeaux 
le 01.01.2014 - montluçon

Il s’agit d’un ouvrage de 250 pages édité par les éditions Presses universitaires de Rennes.

MéMoire de cérilly
le 01.06.2015 - céRilly

Il s’agit de l’histoire des cantonnements militaires forestiers à Tronçais et Civrais que publie le Président de 
l’association « Mémoire de Cérilly et ses environnements ».

un Mur Pour se souvenir... de verdun à laPalisse, 1914-1918 / 2014-2018
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - collège lucien colon, lapalisse

Après un travail de recherche à partir de l’étude de monuments aux morts, les élèves de troisième réalisent 
une carte de France et une frise chronologique présentant les lieux et dates de décès des soldats.
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raniMer, raviver la MéMoire de notre réPublique - 1914, 1918
Du 01.01.2014 au 11.11.2018 - lycée Des métieRs gustave eiFFel, gannat

Après un travail de recherche, des élèves réalisent des fiches mémoire consacrées à un ancêtre qui seront 
exposées dans le forum du lycée.

sur la trace d’un coMbattant de la PreMière heure, alain Fournier
Du 11.04.2014 au 14.04.2014 - cité scolaiRe albeRt lonDRes, cusset

Après un voyage d’étude à Verdun sur les lieux de combats de l’automne 1914, les élèves de première 
réalisent un carnet de voyage.

gannat dans la grande guerre
Du 01.10.2013 au 31.12.2014 - collège Joseph hennequin, gannat

Les élèves réalisent des productions artistiques et littéraires à partir d’archives locales, effectuent des visites 
et organisent une exposition au musée municipal et à la médiathèque.

CantaL
l’arMe à l’œil 
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - saint FlouR

Au-delà de son statut de symbole, le monument aux morts est un patrimoine à part entière, l’expression 
d’un manifestation artistique, la mise en valeur du talent d’un sculpteur et un savoir-faire. 

archives de la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - saint FlouR

Les archives municipales et diocésaines de Saint-Flour associent leurs fonds afin de réaliser une exposition 
exprimant par divers biais la façon dont les cantaliens ont appréhendé la guerre.

chaussenac : un village du cantal dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.08.2014 au 30.08.2014 - chaussenac

Il s’agit de présenter la commune dans la Première Guerre mondiale et les effets du conflit sur le village.

Petits soldats dans la grande guerre
Du 06.10.2013 au 03.10.2014 - lycée De mauRiac, mauRiac

À partir d’une étude des monuments aux morts, les élèves de première alimentent un site présentant les 
résultats de leurs recherches. Un voyage pédagogique sur l’ancien front est également organisé.

exPositioN
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haute-Loire
le rôle des FeMMes au cours de la guerre de 1914-1918
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - collège Du lignon, le chambon suR lignon

Le rôle essentiel joué par les femmes pendant le conflit a-t-il induit une amélioration de leur statut au sein 
de la société ? C’est sur ce sujet que des élèves de SEGPA montent une exposition.

la vie locale dans la région de brioude Pendant la grande guerre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - bRiouDe

Cette exposition revient sur la vie locale pendant la guerre autour de trois grands axes : préparer la 
revanche, la chronologie d’un conflit, la mobilisation.

laissez-vous conter la grande guerre
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - itinéRance

L’objet de ce projet est d’aborder par un angle généraliste la vie entre 1914 et 1918 au Puy-en-Velay et dans 
ses environs.

les trouPes coloniales dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - yssingeaux

Cette exposition valorise le rôle des troupes coloniales dans le conflit, montrant l’importance des coloniaux 
de Haute-Loire en 1914 et aborde le thème des progrès médicaux lors des épidémies. 

nuMéro du jacqueMart sPécial “centenaire”
le 01.06.2014 - langeac

Ce magazine d’histoire locale et régionale propose un cahier dédié au centenaire de la Grande Guerre dans 
le département.

loin du Front dans les caMPagnes de haute-loire : les cicatrices de la PreMière guerre 
Mondiale
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - collège lauRent-eynac, le monastieR suR gazeille

Avec pour objectif final la création d’un spectacle de lectures théâtralisées, ce projet invite les élèves à 
parcourir durant quatre ans les mémoires plurielles de la guerre présentes en Haute-Loire.

territoires et MéMoires : la grande guerre en haute-loire
Du 01.04.2014 au 30.06.2019 - collège RobeRt louis stevenson, lanDos

Dans ce projet au long cours, les élèves de quatrième puis de troisième travaillent sur la correspondance des 
soldats de la Haute-Loire et préparent diverses actions telles qu’un spectacle ou des expositions.

exPositioN
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puy-de-dôme
belle jeunesse
le 10.11.2014 - collège la RibeyRe, couRnon D’auveRgne

Lors d’une soirée commémorative réunissant parents, élèves et enseignants, les lettres écrites par les élèves 
à l’aide de documents d’archives font l’objet d’une lecture à voix haute.

d’une guerre à l’autre, sur les traces du Maréchal de lattre de tassigny
Du 15.05.2014 au 16.05.2014 - établissement Régional D’enseignement aDapté (e.R.e.a) De lattRe De tassigny, Romagnat

Ce projet est structuré autour de deux journées commémoratives organisées dans l’EREA de Lattre de 
Tassigny, qui permettront de présenter l’ensemble des travaux des élèves.

traces de vies dans la grande guerre
Du 12.05.2014 au 23.05.2014 - maiRie, bouRg-lastic

Depuis octobre 2013, les élèves ont recueilli dans leurs familles des documents ou des objets de la Première 
Guerre mondiale et les présentent dans leur établissement ainsi qu’à la mairie.

sur les traces de nos aïeux dans les tranchées
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - collège gaspaRD Des montagnes, saint geRmain l’heRm

Chaque groupe d’élèves retrace dans une exposition au collège le parcours d’un combattant de la Première 
Guerre mondiale, de sa mobilisation jusqu’aux derniers témoignages de sa vie de soldat.

1914-1918, ils y étaient
le 10.05.2014 - sauxillanges

Création d’une exposition sur les poilus du canton.

exPositions et carnets de recherche
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - sites univeRsitaiRes en auveRgne, itinéRance

La Bibliothèque de l’Université de Clermont célèbre le Centenaire par un concert d’après l’œuvre de Karl 
Jenkins.

saison culturelle
le 01.09.2014 - couRnon

La ville de Cournon célèbre le Centenaire par une exposition, une projection ou encore une plaquette.

la grande guerre à travers la bande dessinée et l’illustration
le 01.11.2014 - thieRs

Il s’agit d’un cycle commémoratif qui se compose d’un projet pédagogique et d’événements culturels dédiés 
au Centenaire.

les soldats du canton d’olliergues durant la grande guerre
le 11.11.2014 - collège alexanDRe vaRenne, ollieRgues

Menée dans le cadre des Itinéraires de Découvertes, cette action offre aux élèves la possibilité de constituer 
un recueil quasi-exhaustif des soldats mobilisés du canton d’Olliergues.

cérémoNie

exPositioN

Livre
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histoire, MéMoires et transMission
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - collège blaise pascal, cleRmont-FeRRanD

Un projet pluridisciplinaire qui gravite autour de l’histoire, des lettres et des arts plastiques et qui propose 
aux élèves de réfléchir à leur rôle de passeurs de mémoire.

1914, clerMont-Ferrand et berlin. Mobilisation et PreMiers coMbats
Du 29.03.2014 au 15.12.2014 - lycée Jeanne D’aRc, cleRmont-FeRRanD

Le lycée Jeanne d’Arc collabore avec la Romain Rolland Oberschule de Berlin afin de réaliser une étude 
comparative de l’année 14 dans les deux villes à travers notamment l’analyse des mobilisations.

les sentiers de la MéMoire de la grande guerre
Du 18.09.2014 au 11.11.2018 - lycée saint-alyRe, cleRmont-FeRRanD

Ce projet aux productions multiples concerne 260 élèves sur 4 ans et s’attache à définir les impacts de la 
Première Guerre mondiale sur les sociétés européennes, en premier lieu la société française.

beauMont-boPFingen de 1870 à nos jours
Du 01.03.2014 au 30.10.2014 - collège molièRe, beaumont

En partenariat avec le gymnasium de Bopfingen, la réflexion porte ici sur les raisons qui conduisent des 
peuples à la confrontation armée puis à la réconciliation, dans une démarche plus européenne.

Mon village en 1914-1918
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jean RostanD, les maRtRes De veyRe

À partir d’une approche locale, les élèves découvrent le premier conflit mondial en privilégiant l’étude de 
l’individu (le combattant, l’enfant, etc.) et de la communauté (l’arrière, le front).

autre
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Côte-d’or
histoire et MéMoires de la PreMière guerre Mondiale en euroPe : vers la construction d’une 
identité nationale, euroPéenne et Mondiale
Du 01.06.2014 au 01.06.2018 - lycée anna JuDic, semuR-en-auxois

Le projet consiste à créer et à animer un site participatif au niveau européen qui a pour ambition d’inciter 
d’autres jeunes à publier leurs travaux sur l’histoire et la mémoire de la Grande Guerre.

la côte-d’or 1914-1918 : un territoire en guerre
Du 01.09.2014 au 30.12.2014 - itinéRance

Série d’expositions grand public, actions concertées avec le Rectorat pour les jeunes, publications diverses 
et création d’une bourse d’étude en liaison avec la Maison des Sciences de l’Homme.

l’université de bourgogne Fête le centenaire
le 01.06.2014 - campus univeRsitaiRe, DiJon

Ce projet a pour ambition de présenter la Grande Guerre « vue d’en bas », faire connaître des documents 
inédits, démocratiser le savoir universitaire, afin d’historiciser au mieux la Grande Guerre.

nièvre
sentinelles de Pierre - les MonuMents aux Morts de la guerre de 1914-1918 dans la nièvre
le 01.01.2014 - neveRs

Il s’agit d’une réédition actualisée de cet album historique paru en 1999, l’un des plus complets qui ait été 
publié sur le phénomène commémoratif de la Grande Guerre dans un département français.

Maurice genevoix à verdun
Du 01.10.2013 au 11.11.2016 - lycée mauRice genevoix, Decize

Le lycée Maurice Genevoix consacre naturellement ses projets à l’auteur de « Ceux de 14 », en amenant les 
élèves à découvrir en profondeur la mémoire du terrain, comparée à celle de l’écrivain.

saône-et-Loire
1914… Matour, un canton au son du tocsin
Du 01.01.2014 au 30.12.2014 - matouR

Exposition d’une vingtaine d’affiches originales de la Grande Guerre accompagnée d’une présentation 
réalisée avec un professeur d’histoire et les équipes de la Maison du Patrimoine.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

Livre
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14-18 : une guerre PhotograPhique
Du 08.11.2013 au 31.12.2018 - musée nicéphoRe niepce, chalon-suR-saône

Nicéphore Cité et le musée Nicéphore Niepce organisent une exposition de fonds photographiques de la 
Première Guerre mondiale.

souFFrances et esPoirs 1914-1918
le 15.10.2014 - collège Jean moulin, montceau-les-mines

Dans le cadre d’un partenariat avec un établissement polonais, ces collégiens montent une pièce de théâtre 
à partir de témoignages de poilus, d’objets collectés et filment la représentation.

yonne
de sarajevo à sarajevo, 1914-2014
le 11.11.2014 - auxeRRe

Surnommé “Collège de l’image”, cet établissement de Paron emmène les élèves à Sarajevo réaliser un film 
qui interroge la fragilité de la paix en Europe et qui sera projeté à Auxerre le 11 novembre prochain.

les aFFichistes de la grande guerre - 100 aFFiches Pour un centenaire
Du 05.07.2014 au 31.08.2014 - collégiale st lazaRe - salles st pieRRe, avallon

Cette exposition d’affiches de la Grande Guerre et d’affiches publicitaires met en lumière le parcours 
artistique des affichistes de l’époque et l’impact historique de ces placards de propagande. 

transMission, son et chanson Pendant la grande guerre
Du 28.07.2014 au 11.11.2014 - saint-FaRgeau

Le Musée de l’Aventure du son organise une exposition, destinée à l’itinérance, qui présente avec ses 
partenaires ses prestigieuses collections historiques, avec pour fil conducteur Puisaye.

la Moisson du souvenir 1914-2014 en Puisaye
Du 01.04.2014 au 11.11.2014 - villieRs-saint-benoit

Le Musée d’art et d’histoire de Puisaye collecte tout ce qui concerne la vie quotidienne pendant la Grande 
Guerre.

un déParteMent à l’arrière : l’yonne dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - auxeRRe

Le projet a pour but de montrer comment un département rural comme l’Yonne a vécu de l’arrière la 
Grande Guerre.

sPectacLe
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1914, l’année où tout bascule
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - Joigny

Le projet propose un regard historique sur la guerre et ses conséquences à Joigny via des animations. 

la Musique M’a sauvé la vie
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Ce concert-lecture théâtralisé livre un témoignage bouleversant de compositeurs soldats.

sPectacLe
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Côtes-d’armor
enseMble des Projets de la ville de Plérin 
Du 28.10.2014 au 14.11.2014 - pléRin

La ville de Plérin célèbre le Centenaire par des projections de films, un spectacle de chant en Breton, des 
ateliers, des conférences, et une exposition d’affiches.

oPéra et chansons de la grande guerre 
Du 01.07.2014 au 31.08.2014 - plancoët www.lyric-armor.com

Avec pour vocation la promotion et la défense de l’Art Lyrique, Lyric’Armor interprète opéras et chansons 
de la Grande Guerre. 

1914-1918 - instants Fragiles
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - saint-caRaDec www.cacsud22.com

Cette exposition de documents et de photographies est accompagnée d’un spectacle, d’une balade contée, 
d’un concours d’écriture (en gallo) sur le thème de 1914, d’une projection de films et d’une lecture. 

le sud goëlo rend hoMMage aux coMbattants de la grande guerre 
Du 08.11.2014 au 16.11.2014 - communauté De communes suD goëlo www.sudgoelo.fr

Six communes sont associées pour organiser cérémonies, projets scolaires et conférences-débats autour de 
l’exposition consacrée à tous les poilus de la communauté de communes morts pour la France.

coMMent de tant d’horreurs engendrées Par la grande guerre Peut naître la beauté 
Du 01.11.2014 au 27.11.2014 - plouha

Autour de la cérémonie du 11 novembre, un spectacle théâtral et deux expositions sont organisés, l’une 
consacrée aux morts de la commune et l’autre aux peintures d’artistes français et allemands.

la grande guerre, in MeMoriaM
Du 01.10.2014 au 30.11.2014 - eRquy

Autour de deux expositions consacrées aux objets et documents locaux et à la bande dessinée « Notre 
mère la guerre », ce cycle commémoratif réunit conférences, projections et cérémonies.

1914-2014 : iMages-MéMoires, iMages-Miroirs
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée notRe-Dame, guingamp

Un parcours autour de l’image qui conduira les lycéens à questionner l’Histoire à travers des photographies 
de la Grande Guerre et d’aujourd’hui.

souFFrances Partagées et culte du souvenir
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - lycée la Fontaine-Des-eaux, Dinan

À travers la découverte du patrimoine dinanais, des élèves de première réfléchiront à l’apprentissage du 
deuil consécutif à la terrible hécatombe de la Grande Guerre.

la France et la Pologne Pendant la PreMiere guerre Mondiale
Du 11.11.2014 au 25.11.2014 - lycee saint-chaRles, saint-bRieuc

Une cinquantaine d’élèves retracent et incarnent le parcours des combattants et des civils de l’arrière, en 
Pologne et au sein de la commune, dans la perspective d’une mémoire plurielle et européenne.

cérémoNie
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Finistère
de PloudalMézeau et Portsall... aux tranchées
Du 31.05.2014 au 15.06.2014 - centRe cultuRel De l’aRcaDie, plouDalmézeau

Cette exposition a pour objectif de retracer la vie des marins et des soldats de la commune dont le nom 
figure sur le monument aux morts.

les instituteurs Finisteriens dans la grande guerre ?
Du 14.09.201 au 03.11.2014 - ecole supeRieuR Du pRoFessoRat et De l’eDucation De bRetagne, quimpeR

Le projet vise à approcher la Grande Guerre à travers l’exemple des instituteurs du Finistère, afin de montrer 
l’implication des instituteurs à travers l’histoire des hommes, l’histoire d’un lieu et à travers les textes du 
Ministère de l’instruction publique de l’époque.

coMMéMoration de la PreMière guerre Mondiale à scaër
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - collège léo FeRRé, scaëR

Il s’agit ici pour ces élèves de troisième et quatrième de produire un travail sur les poilus de Scaër et les 
traces mémorielles de la commune.

1914-1918 : les MéMoires en héritage, l’histoire en Partage
Du 16.09.2014 au 30.11.2014 - lycée De keRneuzec, quimpeRlé

Lecture de romans de guerre, théâtre, projection et création de bande dessinées, autant d’actions que ces 
lycéens mènent afin de découvrir ce que fut leur ville pendant le conflit.

le collège Max jacob Mobilisé Par la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège max Jacob, quimpeR

Des élèves de troisième travaillent sur le thème des mémoires croisées entre le territoire breton et les 
communautés présentes au collège, notamment par la création d’un site dédié.

la Finistère dans la guerre 14-18
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - collège aux quatRe vents, quimpeR

Grâce à un partenariat avec les archives départementales du Finistère, les élèves peuvent mieux 
appréhender les stigmates du premier conflit mondial, très présents sur le territoire.

les Prisonniers de l’île longue et la PreMière guerre Mondiale
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - lycée De l’haRteloiRe, bRest

Ce projet invite les élèves de première à découvrir la vie des prisonniers allemands sur le site de l’Île Longue 
pendant la Grande Guerre.

exPositioN

autre
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iLLe-et-viLaine
rennes airshow
Du 20.09.2014 au 21.09.2014 - aéRopoRt De Rennes saint-Jacques, Rennes

Pour l’année 2014, le 24e meeting aérien international est orienté sur la commémoration du centenaire 1914-
1918 avec la présentation des avions de la Grande Guerre.

de la MéMoire à l’histoire
Du 10.11.2014 au 30.11.2014 - espace citoyen et salle Des loisiRs, cesson-sévigné

Exposition consacrée à l’organisation territoriale militaire de 1914 en Ille-et-Vilaine et à la mobilisation à 

Cesson, autour d’objets divers et souvenirs prêtés par les habitants. 

14-18, le teMPs de nous aiMer
Du 01.10.2014 au 03.10.2014 - le canal - théâtRe inteRcommunal Du pays De ReDon, ReDon www.legrandt.fr

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme. 

la grande guerre il y a cent ans... en cent Mots
Du 01.01.2014 au 30.06.2015 - lycée beRtRanD D’aRgentRé, vitRe

Une classe de première cherche à appréhender la Grande Guerre du point de vue de ses conséquences 
humaines et psychologiques, en s’intéressant notamment à l’expérience combattante.

rennes dans la PreMière guerre Mondiale
Du 06.01.2014 au 28.02.2014 - collège anne De bRetagne, Rennes

Il s’agit de la réalisation d’un travail de recherche par les élèves de troisième sur la manière dont une ville 
comme Rennes mobilise ses ressources au service de l’effort de guerre.

se souvenir Pour transMettre : la grande guerre, un siècle Plus tard
Du 11.11.2013 au 30.11.2014 - collège angèle vannieR, saint-bRice en coglès

Comment faire d’une page d’histoire d’un manuel scolaire un élément de la mémoire collective portée par 
les générations les plus jeunes ?

cinéMa et histoire : le cheMin des daMes
le 12.11.2013 - cinéma le manivel, ReDon

Ce projet ambitionne d’interroger, par la réalisation d’un film documentaire, les rapports entre l’histoire, ici 
sujet de cinéma, et le cinéma, vecteur de mémoire.

cérémoNie

exPositioN
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morbihan
centenaire 14-18 à guiscriFF
Du 01.02.2014 au 31.12.2014 - le Faouët

Plusieurs événements sont proposés autour du thème de la Grande Guerre : exposition, publications, 
concert, conférences.

coMMéMoration de la PreMière guerre Mondiale à sarzeau
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - saRzeau

Plusieurs événements sont proposés sur le thème de la Grande Guerre : expositions, conférences, 
représentations théâtrales, publication.

la bretagne dans la grande guerre à travers la carte Postale
Du 10.04.2014 au 15.10.2014 - conseRvatoiRe Régional De la caRte postale, bauD www.cartolis.org

À partir des collections du Musée de la carte postale ancienne, cette exposition, accompagnée d’un 
diaporama, permet de découvrir le quotidien des familles bretonnes pendant la Grande Guerre. 

les bretons dans la grande guerre, naissance d’une identité
Du 01.06.2014 au 31.08.2014 - Damgan

Le thème des Bretons dans la Grande Guerre est abordé à travers différents projets événementiels : 
exposition, salon du Livre, festival de films, publication.

coMMéMoration du centenaire de 14-18, Pays de la gacilly
Du 01.06.2014 au 31.08.2014 - communauté De communes Du pays De la gacilly

Le programme commémoratif regroupe des expositions, spectacles et publications sur le thème de la 
Première Guerre mondiale.

1914-2014 le centenaire à Plouay
Du 06.01.2014 au 31.01.2014 - plouay

Un cycle événementiel est proposé sur le thème de la Grande Guerre : exposition, diaporama, concert.

gagner la grande guerre
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - musée Du souveniR Des écoles De saint-cyR coëtquiDan, gueR

Réalisation d’une exposition à partir des ouvrages du contrôleur général des armées François Cailleteau.

l’écho des tranchées : la PreMière guerre Mondiale en bande dessinée
Du 01.04.2014 au 30.04.2014 - espace cultuRel teRRaqué, caRnac www.terraque.fr

Réalisation d’événementiels sur le thème de la Première Guerre mondiale en bande dessinée : expositions et 
rencontres avec des auteurs.

MeMoires FaMiliales, des Poilus d’hier au lyceens d’aujourd’hui
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - lycee loth, pontivy

L’objectif de ce projet est de contribuer à la sauvegarde des supports de la mémoire, notamment les objets 
et archives de famille, par la collecte et la photographie. Une exposition est réalisée afin de valoriser ce 
travail de recherche des lycéens.

cérémoNie

exPositioN
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vannes, ville hôPital, ville solidaire 1914-1918
Du 01.08.2014 au 31.08.2014 - vannes 

Réalisation d’une exposition et d’un catalogue sur le thème de “Vannes, ville hôpital, ville solidaire 1914-1918”

le collège jules siMon Pendant la guerre
le 01.01.2014 - vannes

L’amicale du collège Jules Simon édite son cahier n°8, consacré au collège Jules Simon pendant la Grande 
Guerre. 

les cheMins de Fer Français dans la PreMière guerre Mondiale
le 01.09.2014 - auRay

Édition d’un ouvrage consacré à l’histoire des chemins de fer français dans la Première Guerre mondiale.

coMMéMoration du centenaire dans le cadre du Festival interceltique de lorient
Du 01.08.2014 au 10.08.2014 - loRient

Le festival célèbre le devoir de mémoire breton, région qui a payé cette guerre par de nombreuses vies.

la guerre 14-18 à belle-île-en-Mer : cinq FeMMes iMaginaires racontent
Du 01.10.2014 au 31.10.2014 - belle-Île

Spectacle théâtral sur le thème des femmes à Belle-Île pendant la guerre.

cent ans déjà…
Du 01.09.2013 au 05.06.2014 - pResqu’Île De Rhuys

Ces ateliers de théâtre, chant et musique visent à restituer l’histoire 1914-1918, celle des batailles, mais aussi 
celle de la vie quotidienne à l’époque de la Grande Guerre.

Livre
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Cher
l’aviation dans le ciel avarais
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - école militaiRe D’avion D’avoRD, avoRD

Durant les quatre années de commémoration, un ensemble d’actions sera organisé pour valoriser les 
hommes et les faits marquants de la participation de l’école militaire d’aviation à l’effort de guerre.

Maux de guerre
Du 01.07.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Ce concert-lecture reprend des chansons de la Grande Guerre, en partenariat avec une compagnie de 
théâtre et le conservatoire de musique de Bourges.

l’hoMMe qui titubait dans la guerre
le 19.10.2014 - la cité De l’oR - salle heRvé vilaRD, saint-amanD montRonD

Interprétation de l’oratorio « L’Homme qui titubait dans la guerre » par le chœur d’enfants Capriccio 
accompagné d’un orchestre d’harmonie, d’un piano, d’un récitant et de deux solistes.

eure-et-Loir
les aFFiches de la guerre : un Miroir du vrai ?
Du 18.04.2014 au 05.10.2014 - musée D’aRt et D’histoiRe, DReux

L’exposition montre deux mondes parallèles, d’une part la réalité du front, et d’autre part l’image que l’on en 
donne à l’arrière par le biais des affiches très esthétiques et fortes de messages. 

la guerre autreMent
Du 01.05.2014 au 31.05.2014 - chaRpont

Le programme aborde la Grande Guerre à travers un personnage méconnu : Arthur Mayeur, graveur, peintre 
et membre de la Commission des Monuments historiques.

service de santé : l’inFirMerie de la gare de Maintenon
Du 05.11.2014 au 30.11.2014 - maintenon

Exposition sur le rôle de la gare de Maintenon en tant que gare de répartition durant la Première Guerre 
mondiale.

la Perche eurélien dans la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - nogent-le-RotRou

Organisation de manifestations très diverse présentant la Première Guerre mondiale vécue à Nogent et dans 
le Perche : expositions, conférences, projections de films, etc.

14/18 : saint-Prest au quotidien
Du 20.09.2014 au 21.09.2014 - saint-pRest

Pour les Journées du Patrimoine 2014, la ville met à l’honneur le Centenaire avec une exposition consacrée 
aux archives familiales collectées sur la commune et à l’un des conflits de 1914. 

exPositioN

sPectacLe

exPositioN

l’eure-et-loire dans la PreMière guerre Mondiale 
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - chaRtRes 

S’appuyant sur l’ouvrage de l’historien Jean-Claude Farcy, jamais publié, il s’agit d’établir une série 
d’éclairages appuyés sur des archives inédites concernant l’Eure-et-Loire pendant la guerre. 

la grande guerre à chateaudun et dans le dunois
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - chateauDun

Parmi les nombreuses manifestations, le feu d’artifice musical constitue un temps fort, conçu à partir des 
grands compositeurs de la Première Guerre mondiale, notamment Maurice Ravel. 

Projet de MonuMent dédié aux chaMPions Français toMbés aux coMbats de 14-18
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - oueRRe

Ce projet vise à édifier un monument sur lequel seront répertoriés les 425 grands noms du sport français 
disparus pendant les combats de 14-18.

1914-2014 : inventer une MéMoire de la grande guerre cent ans aPrès
Du 01.09.2013 au 31.05.2014 - lycée maRceau, chaRtRes

Après un travail de recherche familiale et documentaire, les élèves réalisent une production théâtrale et/ou 
audiovisuelle.

l’histoire des FeMMes et des hoMMes du drouais Pendant la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - oueRRe

Un programme  de différentes actions comme une exposition permanente, des  conférences, des 
représentations théâtrales… 

indre
la Musique au Fusil
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - musée geoRge sanD et De la vallée noiRe, la châtRe

Cette exposition propose de présenter l’intimité des soldats de la Première Guerre mondiale par le biais de 
la musique, avec une soixantaine d’instruments réalisés par les soldats. 

Festovillage
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - nohant-vic

Une évocation musicale illustrée et une évocation théâtrale à partir des recherches et des témoignages 
provenant de diverses sources locales, sur le rôle des femmes dans la campagne berrichonne.

Livre
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indre-et-Loire
regards croisés sur la guerre 14-18 à Montlouis-sur-loire
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - montlouis-suR-loiRe 

Ce cycle commémoratif offre une vision de l’époque sous tous ses aspects : de la naissance du conflit, de 
son vécu au quotidien par les soldats et leur famille, jusqu’à la fin de la guerre.

Projet de la coMMune du louroux
Du 10.11.2014 au 11.11.2014 - le louRoux

Ce programme commémoratif comprend un concert-lecture, une rencontre avec les élèves de troisième et 
la création d’une exposition avec la participation des habitants du village. 

la grande guerre et le sPort, l’engageMent des sPortiFs 
Du 13.09.2014 au 20.09.2014 - azay suR cheR 

Programme varié sur le thème de la guerre de 14 et le sport : conférences, exposition, intervention en classe 
de primaire et de collège et organisation de randonnées pédestre et cycliste. 

la PreMière guerre Mondiale à ballan-Miré
Du 02.10.2014 au 27.11.2014 - hôtel De ville De ballan-miRé, ballan-miRé

Exposition des objets recueillis par les ballanais (lettres, photos, des documents officiels, des timbres, des 
cartes postales ou objets fabriqués par les soldats). 

les esvriens dans la grande guerre
Du 06.11.2014 au 13.11.2014 - salle Des Fêtes pieRRe-louis le gall D’esvRes-suR-inDRe, esvRes-suR-inDRe

L’exposition comporte des photos et documents relatifs au conflit 14-18, d’une manière générale et plus 
particulièrement relatifs aux Esvriens engagés dans le conflit et à leur famille.

MéMoire de Pierres et de guerres, les MonuMents aux Morts du Pays loire-touraine
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - pays loiRe-touRaine (composé De 55 communes autouR D’amboise, bléRé, montlouis-suR-
loiRe, château-Renault et vouvRay)

Dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire, le Pays Loire-Touraine organise un projet de valorisation des 
monuments aux morts de la Grande Guerre, notamment à travers une exposition itinérante. 

tours, MéMoire de la guerre 14-18
Du 01.09.2014 au 30.11.2018 - touRs

Le choix de la ville de Tours est de décliner tout au long de la commémoration, de 2014 à 2018, un thème 
spécifique par année avec des opérations variées : expositions, projets pédagogiques, visites. 

60 aFFiches Pour la grande guerre
Du 26.09.2014 au 17.10.2014 - l’Île bouchaRD, communauté De communes Du bouchaRDais 

Exposition de 60 affiches originales signées de grands noms de l’art de l’affiche, relatives à la Grande 
Guerre, éditées entre 1914 et 1920, issues d’une collection particulière.

le service de santé aux arMées dans la 9e région Militaire 
Du 01.11.2014 au 15.12.2014 - salle thélème De l’univeRsité De touRs, touRs

Réalisée à partir de documents d’archives et de la thèse de Romaric Nouat, cette exposition est 
accompagnée d’un cycle de conférence sur les hôpitaux militaires en Touraine pendant la Grande Guerre. 

exPositioN
on l’aPPelait la der des ders 
le 17.05.2014 - salle De beaune, commune De ballan-miRé

Dans le cadre du programme commémoratif de la commune de Ballan-Miré, l’association « Les Amis de la 
Bibliothèque » organise une soirée lecture, à partir des courriers de soldats.

souvenez-vous de 1914-1918 
Du 01.09.2014 au 30.09.2017 - touRs

Mise en place d’un circuit généraliste touristique sur la mémoire de la Guerre 1914-1918 à Tours.

derrière les noMs gravés dans la Pierre, le MonuMent aux Morts : “téMoin d’histoires”
Du 01.10.2013 au 30.06.2018 - inspection De l’éDucation nationale (ien) De Joué lès touRs, Joué lès touRs

Après une étude des monuments aux morts et des recherches documentaires, les élèves réalisent un cahier 
numérique des productions écrites et artistiques.

Loir-et-Cher
Pour la Foi et la loyauté - la clé des Portes
Du 01.08.2014 au 31.08.2014 - meR

Exposition photographique d’un fonds documentaire prêté par une fondation russe qui soutient le festival 
« Fondation nationale pour le soutien aux droits d’auteurs ». 

reneFer, corresPondances et œuvres de guerre - un artiste sur le Front de la grande 
guerre
le 19.09.2014 - blois

L’exposition est accompagnée d’une conférence « Renefer un postimpressionniste sur le front de le Grande 
Guerre » et de la publication d’un livret. 

à ceux de 14
Du 01.09.2013 au 30.06.2015 - collège mauRice genevoix, RomoRantin

À partir de recherches documentaires et d’échanges avec des élèves allemands, un film de 30 minutes et 
une lecture spectacle seront réalisés.
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Loiret
il y a cent ans
Du 01.09.2013 au 30.06.2015 - inspection De l’éDucation nationale (ien) De FleuRy les aubRais, FleuRy les aubRais

40 classes de cycle 1 au cycle 3 participent à l’animation d’un site collaboratif “il y a 100 ans” et à la 
rencontre chantante sur l’Europe avec l’European Bras Association.

la Mobilisation de l’avant et de l’arrière Front à olivet
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - olivet

Dans le cadre du Centenaire, la ville organise plusieurs actions, notamment une lecture publique et des 
expositions.

les juiFs dans la PreMière guerre Mondiale : d’une guerre à l’autre
Du 01.10.2014 au 30.04.2015 - ceRcil - musée mémoRial Des enFants Du vel D’hiv, oRléans www.cercil.fr

Cette exposition itinérante consacrée à la question des Juifs pendant la Première Guerre mondiale est 
complétée par un cycle de conférences.

MéMoires d’un Front intérieur
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - oRléans

Montage d’un projet associant une recherche de haut niveau dans un cadre européen, une formation et une 
diffusion des avancées scientifiques pour mieux connaître le “front intérieur”.

1870-1914, origines d’une guerre insensée
le 27.06.2014 - paRc Du poutyl, olivet

Le spectacle s’emploie à créer une manifestation historique s’intégrant dans la commémoration du 
centenaire de la guerre en relatant les événements internationaux alliant l’histoire locale d’Olivet.

créatioN 
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ardennes
sonnerie du tocsin et sirènes
le 01.08.2014 - itinéRance

Dans les communes qui le souhaitent, entre 14h et 16h, une cérémonie de mémoire de la mobilisation est 
organisée, avec la reproduction de la sonnerie du tocsin.

coMMéMoration des événeMents d’octobre et noveMbre 1918  
dans les villages de la hundig stellung
Du 01.10.2018 au 30.11.2018 - asFelD

Une cérémonie militaire, une exposition, ou une reconstitution d’un convoi de véhicules à bras sont autant 
de projets visant à commémorer les événements vécus par les habitants des villages alentours.

centenaire de la bataille de la Fosse à l’eau et de signy l’abbaye
Du 28.09.2014 au 11.11.2014 - itinéRance

La commémoration des combats meurtriers de la Bataille de la Fosse à l’Eau s’organisera autour d’une 
cérémonie, d’une exposition, d’une conférence et d’un circuit.

coMMéMoration des coMbats Menés Par les coloniaux dans les ardennes belges et 
Françaises en août 1914
Du 12.09.2014 au 14.09.2014 - aRDennes FRançaises et belges

Commémorations franco-belges des combats de la Bataille des frontières d’août 1914.

sur les traces du soldat ernest randon
Du 24.09.2013 au 30.06.2014 - collège scamaRoni, chaRleville-mézièRes

Les élèves de quatrième étudient en itinéraire de découverte la correspondance du soldat ardennais Ernest 
Randon et réalisent une exposition de leurs travaux.

vols et destructions d’œuvres d’art dans les ardennes durant la grande guerre
Du 11.11.2014 au 11.12.2014 - salle geoRges nique, DoncheRy

Cette publication de Gérald Dardart, historien ardennais, retrace l’invasion d’août 1914 et la position 
stratégique de Donchery. Elle est accompagnée entre autres d’une exposition d’affiches.

coMMéMoration du centenaire de la grande guerre 1914-2014, autour de l’action du roi 
albert ier, et des Forces Françaises
Du 21.03.2014 au 31.12.2014 - givet

La ville de Givet inaugure le monument Albert Ier et fête les combats de Charlemont, évènements auxquels 
sont associés une projection de films et une exposition sur la ville pendant la Grande Guerre.

visages d’ardennais dans la grande guerre
Du 04.07.2014 au 28.09.2014 - vitRine Du conseil généRal, chaRleville-mézièRes

Sous forme de grands calicots, cette exposition présente des visages ardennais ou allemands, civils ou 
militaires, seuls ou en groupe, durant la Grande Guerre.

donchery : ville Martyre 
Du 29.08.2014 au 30.08.2014 - DoncheRy

Le Cercle historique de Donchery organise une exposition de cartes postales, ainsi qu’une marche sur le site 
de la Croix Piot et un spectacle son et lumière sur la place de l’Église.

cérémoNie

exPositioN

roland garros, un as de l’aviation de 1914 à 1918
Du 05.05.2014 au 05.05.2018 - itinéRance

Il s’agit d’un hommage à Roland Garros, personnage emblématique de la Grande Guerre, à l’occasion d’une 
cérémonie commémorative et d’une exposition, le 5 octobre de chaque année.

hargnies, coMMune Martyre coMMéMore le centenaire de la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - haRgnies

Faire connaitre aux jeunes générations l’histoire de nos aïeux et celle de notre territoire.

l’histoire de soldat
Du 12.05.2014 au 16.05.2014 - conseRvatoiRe, salle Du FoRum, chaRleville-mézièRes

Ce spectacle produit sur scène l’œuvre de Stravinski, « L’histoire du soldat » et a pour ambition de faire 
connaître une conséquence du conflit sur la musique du début du XXe siècle.

l’argonne, la Forêt doManiale d’ariéthal : vestiges et traces des coMbats en Forêt
Du 01.01.2014 au 31.12.2015 - itinéRance

Ce parcours dans la forêt d’Ariéthal a pour thématique la découverte des traces des combats, et des plantes 
développées dans la région suite à la fin de la Grande Guerre.

MéMoires Plurielles d’une vie quotidienne Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 02.09.2014 au 30.11.2014 - collège le lac, seDan

Des élèves de troisième visiteront le Chemin des Dames et le Fort de la Pompelle en octobre 2014. Cette 
visite sera complétée en novembre par un voyage à Londres (Imperial War Museum notamment).

restauration d’un char renault Ft17
Du 01.01.2014 au 30.06.2017 - lycee FRançois bazin, chaRleville-mezieRes

aube
création d’une stèle coMMéMorative colonel driant
le 22.02.2016 - caseRne beuRnonvile, tRoyes

La mise en place de cette stèle à l’entrée de la caserne Beurnonville rend hommage à la mémoire du Colonel 
Driant. 

reProduction et installation d’une statue coMMéMorative
le 11.11.2018 - tRoyes

Il s’agit d’une reproduction en pierre de la statue « L’énergie fauchée » par Léon Messian, mort au champ 
d’honneur en 1918.
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eMission radioPhonique en direct avec les scolaires
Du 13.02.2014 au 31.07.2014 - tRoyes

Lors de ces émissions seront présents les conseillers municipaux jeunes et les jeunes de la Junior 
association qui sont allés à la rencontre des aînés pour collecter des témoignages.

réPercussions de la guerre de 1914-1918
Du 01.09.2014 au 31.12.2016 - salle Des séances De la société acaDémique De l’aube, tRoyes

Ce projet est une activité de recherche des membres de la Société sur les conséquences de la Grande 
Guerre dans l’Aube.

bachelard 14/18
Du 04.09.2014 au 31.12.2018 - baR-suR-aube

Le collège Gaston Bachelard lance de nombreux projets de commémoration de la Grande Guerre par l’étude 
de l’histoire nationale et locale.

dis, c’était coMMent la guerre de 14 ?
Du 09.10.2014 au 13.10.2014 - salon Du livRe, espace aRgence, tRoyes

Lors du 28e Salon régional du Livre de Troyes, un espace de commémoration et de lectures autour de trois 
ouvrages sera mis en place.

regard d’enFants
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - collège De la villeneuve, saint-anDRé-les-veRgeRs

Les élèves étudient la place des enfants dans la Première Guerre mondiale à travers les écrits des 
combattants.

la 4e ligne
Du 23.06.2014 au 28.06.2014 - collège paul poRtieR, baR-suR-seine

Cette exposition, réalisée par des élèves de troisième et quatrième, est consacrée à l’implication de Bar-sur-
Seine dès le début du conflit (archives, exposés et pôle vidéo).

la guerre de 14-18 à travers la littérature de jeunesse
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée maRie De champagne, tRoyes

À partir de l’étude d’un ouvrage pour jeunes enfants daté de 1915, les élèves de seconde rédigent un livre 
pour enfant sur le thème : “les enfants et la Grande Guerre”.

1914/1918 : la guerre au Présent
Du 01.11.2014 au 30.11.2018 - tRoyes

La librairie Les Passeurs de texte a mis au point un programme de commémoration par des rencontres/
débats.

la guerre, l’enFant, le livre
Du 09.10.2014 au 14.11.2014 - itinéRance

Ce colloque sur la guerre, l’enfant et le livre sera accompagné de lectures et d’une exposition.
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troyes en guerre, soins et accueil
Du 01.01.2014 au 31.12.2015 - itinéRance

Deux mémoires de master seront réalisés, l’un sur les hôpitaux de Troyes et l’autre sur l’accueil des réfugiés 
durant la Grande Guerre. Ils complèteront une exposition des archives départementales.

nous étions des hoMMes
le 21.06.2014 - college Des Roises De piney, théâtRe De la maDeleine, tRoyes

Suite à des ateliers organisés tout au long de l’année scolaire, 61 élèves du collège des Roises de Piney  
proposeront un spectacle abordant la vie et le vécu des soldats.

PreMière guerre Mondiale : le MoMent de croiser les Points de vue
Du 18.09.2013 au 30.06.2014 - lycée chRestien De tRoyes, tRoyes

À partir d’échanges de points de vue entre élèves de seconde et de recherche documentaire, une exposition 
composée d’écrits et de photographies sera organisée au sein du lycée.

marne
dorMans : reMPart contre l’oubli
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - mémoRial, DoRmans

Ces rencontres européennes estivales offrent au public des reconstitutions historiques associant des 
délégations étrangères. 

centen’air
Du 30.07.2014 au 01.08.2014 - aéRoDRome D’épeRnay-plivot, plivot

Le Centen’Air reconstitue un terrain d’aviation d’époque sur l’aérodrome d’Épernay-Plivot durant trois jours. 

céréMonie de recueilleMent et de Fraternité aux nécroPoles de corMicy et loivre
le 03.08.2014 - itinéRance

Cette marche symbolique des habitants des deux communes relie les deux nécropoles, française et 
allemande, afin de rendre hommage aux morts des deux nations.

MéMorial aux chars de coMbat
Du 01.01.2014 au 30.11.2014 - 501e Rcc, mouRmelon-le-gRanD

Ce mémorial regroupera les anciennes plaques des régiments de chars de combat et vise à entretenir leur 
mémoire.

68èMe Foire de chalons
29.08.2014 - châlons-en-champagne

Le projet vise à évoquer la Grande Guerre sous le prisme du saignement de la ruralité.
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le teMPs de la blessure
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce documentaire retrace la quête menée par le réalisateur à la recherche des traces de son grand-père. 

au côté des soldats de la Marne
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée De la Fontaine Du vé, sézanne

À partir de l’étude des archives locales et départementales, les élèves produisent un film-documentaire sur 
la première bataille de la Marne.

la chaMPagne-ardenne au cœur de la MéMoire Franco-khMère de la grande guerre
Du 01.09.2014 au 31.05.2015 - collège les inDes, vitRy-le-FRançois

À partir d’un travail en équipes entre des collégiens de Champagne et des collégiens khmers francophones, 
un DVD montrant les recherches effectuées sera réalisé.

au teMPs des Poilus
Du 01.06.2014 au 30.06.2015 - collège louis gRignon, FagnièRes

Grâce à une émission hebdomadaire sur le web, les élèves vont présenter un aspect de la Grande Guerre à 
travers le prisme de Châlons-en-Champagne.

les Protestants de reiMs dans la grande guerre
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - itinéRance

Ce projet culturel global valorise la contribution des protestants durant le conflit, via notamment une 
exposition de photographies, un concert lors des journées du patrimoine ou encore des visites.

exPosition dans la cathédrale de reiMs
Du 18.09.2014 au 06.11.2014 - cathéDRale De Reims, Reims

Cette exposition de 40 photographies en grand format au sein de la Cathédrale de Reims donnera lieu à la 
réalisation d’un documentaire basé sur ces clichés.

activation d’une radio aMateur dans le déParteMent de la Marne
Du 27.09.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce projet consiste en l’activation d’une station radio amateur temporaire dédiée au Centenaire, en lien avec 
une exposition au Fort de Chenay.

exPosition 14-18
Du 20.09.2014 au 20.12.2014 - Reims

Cette exposition vise à sensibiliser le public à la transmission de la mémoire en conjuguant histoire, 
photographie, écriture, vidéo et son. Elle est menée par le photographe Jean-Christophe Hanché.

histoire et MéMoire des soldats coloniaux
Du 03.02.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

À travers diverses activités (collecte, exposition, spectacle), le projet vise à mieux connaître l’histoire des 
soldats coloniaux engagés dans la Grande Guerre.

créatioN 
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devoir d’histoire - devoir de MéMoire
le 24.05.2014 - collège louis pasteuR, suippes

Une exposition est organisée à partir de recherches archivistiques, d’un travail photographique, scientifique 
(fabrication d’un ballon à hélium) et littéraire effectué par les élèves.

la der des ders
Du 02.09.2013 au 04.07.2014 - collège louis pasteuR, seRmaize-les-bains

Après un travail pédagogique tout au long de l’année scolaire, une exposition sera présentée par les élèves 
(BD murale, maquettes, frise et panneaux explicatifs).

des vendanges Perturbées
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée euRopéen stéphane hessel, epeRnay

Les élèves rédigent des chroniques sur le site internet de la ville d’Epernay à partir de l’étude des archives 
municipales portant sur la Grande Guerre.

Par les coMMunes
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce projet global valorise le territoire du PNR par la création de résidences artistiques de la Compagnie du 
Diable.

gerMaine 1914/2014
Du 05.10.2014 au 12.10.2014 - geRmaine

Ce projet consiste en une semaine durant laquelle auront lieu plusieurs animations culturelles, comme une 
exposition ou une représentation théâtrale.

université, lieu de MéMoire
Du 01.01.2014 au 31.12.2015 - itinéRance

Ce projet global, artistique et culturel, se déroule en deux séquences : des textes d’écrivains sont slamés, 
puis un sculpteur expose trois sculptures monumentales.

chaos 14
Du 16.05.2014 au 11.11.2014 - itinéRance

Ce spectacle vivant met en voix des poèmes joués par huit comédiens interprètes.

les Flâneries Musicales de reiMs
Du 19.06.2014 au 19.07.2014 - Reims

Au travers d’événements musicaux, notamment 56 concerts de grands compositeurs passés et 
contemporains, l’association ambitionne de faire vivre l’héritage dramatique de la Grande Guerre.

14-18 : le chant d’honneur
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège la Fontaine Du vé, sézanne

Les élèves créent une comédie musicale jouée dans deux établissements scolaires à partir de l’étude de 
l’expérience combattante.

Livre
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randonnées de MéMoire
Du 21.06.2014 au 21.09.2014 - itinéRance

Ces randonnées pédestres font découvrir aux promeneurs les lieux de mémoire de la Marne.

FisMes 14/18
Du 01.11.2018 au 30.11.2018 - pont De Fismes, Fismes

Il s’agit de la création d’un lieu de mémoire sur le Pont de Fismes par l’implantation de panneaux. 

MéMoire des Monts de chaMPagne
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - monts De champagne, itinéRance

Ce projet global valorise les Monts de Champagne par un chemin de mémoire, afin de retracer les 
événements qui s’y sont déroulés durant la Grande Guerre.

circuits MéMoriels Marne 14
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - soizy-aux-bois

Il s’agit de la réalisation de circuits de mémoire autour la première Bataille de la Marne, en visite libre ou 
guidée.

guide du jeune visiteur des lieux de MéMoire de la PreMière guerre Mondiale à dorMans
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège clauDe nicolas leDoux, DoRmans

Les élèves réalisent un livret consacré aux lieux de mémoire de Dormans. Ce livret sera utilisé par le 
Mémorial des Batailles de la Marne pour les enfants et les groupes scolaires.

nauroy
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - beine-nauRoy

Ce projet global vise à valoriser le patrimoine de Nauroy, par la réhabilitation de la chapelle, du cimetière... 
en reliant des bénévoles français et allemands.

ils sont venus Mourir dans la Marne,  
le carré Militaire du ciMetière de l’est à châlons-en-chaMPagne
Du 08.09.2014 au 18.04.2015 - collège Jean moulin, saint memmie

Après avoir recueilli des informations sur les tombes des soldats, les élèves de troisième effectueront des 
recherches sur le site Mémoire des hommes et réaliseront divers travaux et correspondances.

tourisme

autre

haute-marne
Par les Morts et Par l’écrit, la haute-Marne et la grande guerre, en toutes lettres
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce projet en trois volets (exposition, contenu numérique et rédactionnel) montre à travers un exemple 
familial ce que le département a vécu durant la Première Guerre mondiale.

exPosition de cartes Postales anciennes 1914-1918
Du 01.11.2014 au 11.11.2014 - itinéRance

Cette exposition sera organisée en neuf thèmes de la Grande Guerre et donnera lieu à une conférence 
musicale.

la vie quotidienne des chauMontais Pendant la grande guerre
Du 01.09.2014 au 31.10.2014 - chaumont

Cette programmation culturelle complète évoquera la vie des chaumontais durant la Grande Guerre par des 
expositions, des conférences, des projections ou des lectures.

chauMont et la guerre
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée eDme bouchaRDon, chaumont

Après des voyages d’études sur le terrain d’engagement du 109e R.I. et des recherches documentaires, 45 
élèves de première réalisent une exposition à destination des primaires et du grand public.

Mes aïeux Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.11.2013 au 30.05.2015 - collège Jean RenoiR, montieR-en-DeR

Après des recherches, les élèves réalisent une exposition sur leurs ancêtres. En parallèle, des élèves de 
Bersenbrück réalisent le même projet et une visite commune à Verdun sera organisée en 2015.

syMPosiuM 1914-2014, cent ans de coMbat aérien
le 06.10.2014 - les Fuseaux, saint-DizieR

Ce colloque permettra de mieux appréhender l’évolution de la puissance aérienne depuis un siècle. 

jardin des luMières
Du 24.07.2014 au 03.08.2014 - cohons

Ce projet consiste en des visites théâtralisées et costumées du parc de Vergentière, à partir de “L’histoire du 
soldat” de Stravinsky. Il sera accompagné d’une reconstitution d’un bivouac.

Pique-nique en caMPagne
Du 03.07.2014 au 12.07.2014 - langRes

Musique, chants, visites guidées, exposition de photographies et spectacle amateur seront organisés sur un 
site faisant partie du patrimoine militaire.

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

sPectacLe
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Le départ du conscrit dans un village (Corse), 
DR, 1914 
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haute-Corse
Minorités, identités régionales et nationales en guerre 1914-1918
Du 19.06.2014 au 20.06.2014 - musée De la coRse, coRte

Cette rencontre internationale et interdisciplinaire interroge les constructions et interactions identitaires 
complexes propres aux diverses minorités engagées dans la Grande Guerre.

les corses dans la grande guerre
Du 01.06.2014 au 01.05.2015 - musée De la coRse, coRte

L’exposition propose un parcours temporaire au musée de la Corse à travers divers médias, pour aborder ce 
pan de l’histoire insulaire nourrissant la mémoire collective et les imaginaires.

Corse-du-sud
un MéMorial nuMérique Pour les Poilus corses de l’extrêMe-sud
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - lycée Jean-paul De Rocca-seRRa, poRto-vecchio

Des élèves de seconde et de première construisent un site internet bilingue (Français-Corse) à partir des 
monuments aux morts des communes de l’Extrême-Sud et des soldats qui y figurent.

les corses dans la grande guerre
De Juin 2014 à mai 2015 - musée De la coRse, coRte

L’exposition propose un parcours temporaire au musée de la Corse à travers divers médias, pour aborder ce 
pan de l’histoire insulaire nourrissant la mémoire collective et les imaginaires.

MonuMenti
Du 01.01.2014 au 31.12.2018

Réalisation d’une grande fresque photographique exhaustive des monuments aux morts de la Grande 
Guerre en Corse. 

 
14/18 lettres des balkans
le 01.11.2014 - aJaccio

Création d’un spectacle de théâtre à partir des lettres personnelles et familiales venues de Corse, de Serbie 
et de Macédoine, ainsi que des lettres officielles issues des archives départementales. 

Mise en valeur de graFFitis de conscrits et de Prisonniers de guerre turc
à paRtiR Du 01.06.2014 - musée municipal D’aRt et D’histoiRe, bastia

Les graffitis de conscrits et de prisonniers de guerre turcs sont mis en valeur par des panneaux  

pédagogiques et une signalétique afin d’être intégrés dans le parcours de visite du musée.

coLLoque

exPositioN

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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doubs
centenaire des années 1914, 1915, 1916, 1917, 1918
Du 01.04.2014 au 30.04.2014 - itinéRance

Cérémonies associant des jeunes en tenue d’époque et exposition conçue spécifiquement pour les quatre 
années du Centenaire.

1914 bethoncourt une ville dans la tourMente, de l’international au local
le 04.10.2014 - béthoncouRt

Projet commémorant une cérémonie associant les scolaires et le premier régiment d’artillerie.

du centenaire de la PreMière guerre Mondiale à la Paix en euroPe
Du 01.11.2013 au 11.11.2014 - collège René cassin, baume-les-Dames

L’objectif de ce projet est d’appréhender la Première Guerre mondiale sous l’angle de la violence de masse, 
en amenant les élèves à une communication numérique réfléchie, construite et cohérente.

usines de guerre
Du 20.09.2014 au 28.09.2014 - centRe D’aRchives De teRRe blanche, héRimoncouRt

Centrée sur l’histoire des sociétés de construction d’automobiles, l’exposition décrit la rupture 
organisationnelle que représente la guerre pour ces industriels. 

haute-saône
la grande guerre
Du 01.03.2014 au 30.03.2014 - vesoul

Exposition visant à présenter la Première Guerre mondiale dans ses grandes étapes : reconstitutions de 
scènes avec objets d’époque, présentation sous vitrines d’objets usuels...

Passeurs de MéMoire
Du 01.10.2013 au 30.05.2014 - lycée De luxeuil-les-bains / site beauRegaRD, luxeuil-les-bains

Pour ces élèves de troisième Prépa Pro qui s’interrogent sur leur propre rôle dans la transmission de la 
mémoire, il s’agit de participer à une cérémonie de commémoration agrémentée d’un spectacle-vidéos.

MéMoire de 14/18 avec l’association accoMPagneMent Migration intégration 70
Du 30.01.2014 au 30.06.2014 - vesoul

Les participants retenus vont participer à un parcours de découverte de l’histoire de 14/18 à travers une 
exposition, des ateliers pédagogiques histoire, écriture et BD et une cérémonie. 

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia
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autre

territoire- 
de-beLFort
sur les traces de la guerre : des histoires singulières à la grande histoire
Du 01.09.2014 au 30.06.2018 - collège mozaRt, DanJoutin

Construit autour de cinq productions numériques distinctes telles que la réalisation d’une carte interactive 
ou encore d’un documentaire sonore, ce projet s’adresse à tous les élèves de troisième du collège.

obus roi, l’art transForMé Par la PreMière guerre Mondiale
Du 19.05.2014 au 23.05.2014 - lycée pRoFessionnel DiDeRot, bavillieRs

Une action centrée sur l’étude d’œuvres littéraires et artistiques, ponctuée par la Semaine de l’expression au 
sein du lycée pendant laquelle les élèves présenteront un documentaire sur leurs travaux.

travail de Poilu
08.11.2014 - Rougemont-le-château

Une exposition d’objets artisanaux confectionnés par les poilus ainsi que de photographies, d’archives, de 
documents, et d’écrits.

belFort ancien arrondisseMent du haut-rhin annexé  
et la reconquête des Provinces Perdues
le 15.03.2014 - belFoRt

Conférence animée par des historiens.

sur les traces de Pierre sellier, clairon de l’arMistice de 1918
Du 07.11.2014 au 12.11.2014 - école élémentaiRe De Reppe, Reppe

Les élèves de l’école de Reppe interprètent une reconstitution du premier cessez-le-feu au clairon de Pierre 
Sellier, le 7 novembre 1918.

de la violence des coMbats à verdun aux traces locales et actuelles de la MéMoire
le 01.06.2015 - collège simone signoRet, belFoRt

L’équipe enseignante souhaite conduire les élèves à une réflexion sur la pluralité des mémoires de la Grande 
Guerre, via la réalisation d’un spectacle et un partenariat avec un établissement allemand.

le quotidien d’augustine, de son Frère, soldat alleMand, et de son Mari, Poilu Français
Du 01.07.2014 au 30.07.2014 - musée bRebotte, bRebotte

Un spectacle rendant hommage aux combattants de la Grande Guerre à travers des scènes de la vie 
quotidienne dans les villages du territoire de Belfort. 

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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paris
les innovations technologiques de la grande guerre
Du 01.03.2014 au 30.06.2014 - lycée FResnel, paRis

Les élèves de première étudient le destin de Camille Mortenol, premier élève guadeloupéen noir à avoir 
intégré l’école polytechnique, qui prit une part active dans la défense de Paris.

stèle arMée d’orient
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - paRis

Érection d’une stèle à la mémoire des combattants des Dardanelles et Front d’Orient à l’occasion du 
Centenaire.

le MonuMent aux Morts du lycée
Du 01.09.2013 au 30.06.2018 - lycée Janson De sailly, paRis

Les élèves retrouvent le parcours en guerre des anciens dont les noms sont inscrits sur le monument aux 
morts du lycée et alimentent le site internet de l’établissement.

des soldats Peu reconnus des deux côtés de la Méditerranée
Du 01.05.2014 au 31.05.2014 - lycée généRal geoRges bRassens, paRis

Le projet s’inscrit dans l’étude de la guerre et de l’implication des troupes coloniales. Les élèves de première 
rédigent articles de presse et scientifiques, réalisent films et visites.

Pour la Paix
Du 01.09.2013 au 14.07.2014 - lycée pRoFessionnel suzanne valaDon, paRis

Les classes de première “Voix” et “Plaidoyer” du lycée travaillent de concert à la réalisation d’une création 
audiovisuelle et d’une représentation théâtrale autour de l’étude de correspondances de guerre.

la Fin de la citadelle iMPrenable
Du 01.10.2013 au 31.03.2014 - lycée pRoFessionnel camille Jenatzy, paRis

À partir de documents variés et de visites, les élèves appréhendent la construction du camp retranché de 
Paris et son utilisation notamment lors des combats d’août et septembre 1914.

les traces de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.08.2013 au 30.06.2018 - acaDémie De paRis, paRis

Monuments aux morts, places et noms des écrivains des établissements parisiens sont recensés 
collectivement par les élèves dans un e-book pendant l’ensemble du cycle commémoratif. 

le Monténégro dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - paRis

Le film présente de façon très complète la participation du Monténégro dans la Première Guerre mondiale.

la grande guerre et le liban
Du 01.05.2014 au 31.05.2014 - paRis

Cette exposition de documents inédits à partir du fonds des pères jésuites au Liban et de la Bibliothèque 
Orientale de Beyrouth a pour thème la Grande Guerre au Liban et la famine de 1916.

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

les invalides dans la grande guerre
Du 16.07.2014 au 13.10.2014 - musée De l’aRmée - hôtel national Des invaliDes, paRis

Cette sélection de photographies, prises pendant la guerre, évoquent les différents rôles assignés à l’Hôtel 
des Invalides et au musée de l’Armée durant les quatre années de conflit.

les trouPes indiennes en France : 1914/1918
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - paRis

Ce cycle comprend une exposition sur les troupes indiennes en France, une conférence sur les soldats 
indiens en France, une séance de dédicace de l’ouvrage et la projection d’un documentaire.

se dire et dire le Monde du xxe siècle
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée pRoFessionnel gaston bachelaRD, paRis

Les élèves abordent l’histoire du premier conflit mondial par l’étude des lieux de mémoire locaux et la 
création d’une pièce de théâtre et d’une exposition. 

anne Morgan, engageMent PhilanthroPique d’une FeMMe aMéricaine
Du 15.01.2014 au 30.06.2014 - acaDémie De paRis, paRis

L’académie de Paris organise en partenariat avec l’ambassade des États-Unis une formation en direction des 
enseignants autour de l’engagement philanthropique d’Anne Morgan.

les coMbattants d’aFrique du nord et la grande guerre
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée-collège inteRnational honoRé De balzac, paRis

Les élèves découvrent l’engagement des troupes d’Afrique du Nord à travers l’étude de la nécropole de 
Notre-Dame-de-Lorette, de son carré musulman et de la Grande Mosquée de Paris. 

reMeMbrance
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - collège lavoisieR, paRis

Les élèves de troisième découvrent l’histoire de la guerre en France mais aussi à l’étranger par le biais 
d’échanges avec des établissements anglophones. 

Presse, aFFiches et enFants Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège FRançois coupeRin, paRis

Les élèves du collège étudient la presse et les affiches éclairant la place des enfants dans la Grande Guerre. 
Ils réalisent plusieurs expositions et des pages internet sur le site du collège.

MonuMents aux Morts
Du 01.05.2014 au 30.06.2014 - lycee caRnot, paRis

Les lycéens questionnent la mémoire des anciens élèves de l’école Monge et du lycée Carnot, en travaillant 
sur le monument aux morts du lycée mais également à travers les nombreuses archives de l’époque 
conservées dans l’établissement.
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le caMP retranché de Paris
Du 15.06.2014 au 01.07.2014 - hôtel De ville De paRis, paRis

Exposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, en forêt de Sénart, de Montmorency, réalisation d’un 
projet pédagogique et organisation d’animations et de visites en forêt.

abel Pann et la PreMière guerre Mondiale
Du 29.04.2014 au 30.11.2014 - musée D’aRt et D’histoiRe Du JuDaïsme, paRis www.mahj.org

Présentation de 60 estampes d’Abel Pann ayant pour sujet la Première Guerre mondiale.

les hôPitaux Parisiens, la vie des Patients et le Personnel hosPitalier  
Pendant la grande guerre
Du 20.09.2014 au 31.12.2014 - hôpitaux la pitié-salpétRièRe, chapelle, paRis

Cette exposition retrace la vie quotidienne dans les établissements hospitaliers de Paris pendant la guerre. 
Elle donnera lieu à la publication d’un catalogue et d’un recueil d’articles thématiques. 

la grande guerre des assiettes
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - paRis

Exposition itinérante des pièces d’une collection de 400 assiettes historiées datant du premier conflit 
mondial et représentant une forme de propagande ou de témoignage des événements.

la MéMoire traversée. Paysages et visages de la grande guerre
Du 30.10.2014 au 31.12.2014 - éléphant paname, paRis www.elephantpaname.com

Explorant les paysages et les souvenirs des derniers témoins, cette exposition collective confronte le regard 
croisé de 26 photographes sur la documentation des traces.

la Poste dans la grande guerre
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - musée De la poste, paRis

Réalisation d’une exposition d’une quinzaine de kakémonos pour présenter le fonctionnement de La Poste 
et surtout son rôle déterminant durant la Première Guerre mondiale.

la grande guerre et le liban
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - paRis

La Grande Guerre au Liban et la Grande Famine de 1916, vue au travers des photos et des archives de la 
mission jésuite au Levant.

les déPutés et la grande guerre
Du 01.07.2014 au 31.12.2014 - assemblée nationale, paRis

L’Assemblée nationale propose, dans le cadre du parcours de visite du Palais Bourbon, une exposition sur le 
rôle de la Chambre des députés et de son action dans la conduite de la guerre.

le régiMent des saPeurs-PoMPiers de Paris Pendant la grande guerre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - musée De la bRigaDe De sapeuRs-pompieRs De paRis, paRis

Cette exposition d’une trentaine de photographies porte sur le rôle dans la capitale et en province du 
Régiment de sapeurs-pompiers de Paris pendant la Première Guerre mondiale.

l’archéologie de la grande guerre
Du 06.06.2014 au 31.12.2018 - inRap (siège), paRis www.inrap.fr

Issue de l’ouvrage « L’archéologie de la Grande Guerre » d’Yves Desfossés, cette exposition-dossier montre 
la contribution de l’archéologie à la connaissance de cet épisode de l’histoire récente.

livre-souvenir dédié au centenaire de 1914
le 08.03.2014 - lycée Des métieRs louis-nicolas vauquelin, paRis

Les élèves réalisent un ouvrage sur la Première Guerre mondiale à partir d’une approche pluridisciplinaire, 
générale et technologique présenté à l’occasion des journées portes-ouvertes.

georges desvallières, corresPondances 1914-1918, une FaMille Pendant la guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018  

L’ouvrage reprend une partie des 3000 lettres échangées entre le peintre Desvallières, sa famille, son cercle 
amical et ses compagnons tout au long de la guerre.

bois d’aviation
Du 01.01.2014 au 31.12.2018  

Réalisation d’un ouvrage à la fois historique et technique montrant l’importance du bois dans l’aviation. C’est 
un véritable voyage de la forêt au cockpit.

les daMes du cheMin
Du 01.01.2014 au 31.12.2018  

À travers un recueil de nouvelles, l’auteur rend hommage aux femmes de la Guerre : qu’elles fussent mères, 
infirmières, institutrices, ouvrières à l’usine…

exPliquez-Moi la guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018  

Dans le cadre de la collection du citoyen, NANE éditions et la DMPA proposent un nouvel ouvrage à 
destination des jeunes et des éducateurs sur la Première Guerre mondiale.

ecrire et l’enseigner l’histoire 
Du 01.01.2014 au 30.11.2015 - lycée henRi iv, paRis

Le lycée propose l’organisation d’un colloque en novembre 2015 précédé d’une série de conférences portant 
sur l’évolution de l’écriture de l’histoire et de l’enseignement de la Grande Guerre.

le ParleMentarisMe de guerre en France et en euroPe
le 19.06.2014 - sénat, paRis

Sur initiative du président du Sénat et sous la direction de l’historien Jean Garrigues, ce colloque met en 
lumière le rôle que les Parlements français et européens ont joué durant cette période.

Mode, vêteMent et société en euroPe durant la PreMière guerre Mondiale
Du 12.12.2014 au 13.12.2014 - institut FRançais De la moDe, paRis

Ce colloque international proposera une approche critique des relations entre mode et société durant la 
Première Guerre mondiale. 

Livre

maNiFestatioN
scieNtiFique



218 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 219  

Pour une éducation à la Paix
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - unesco, paRis

Accompagné d’une exposition, ce colloque traite des constats, perspectives, solutions et rôles des 
politiques et de la société civile pendant la Première Guerre mondiale.

entrer en guerre
Du 20.11.2014 au 22.11.2014 - paRis vii Denis DiDeRot, paRis

Ce colloque porte sur les enjeux anthropologiques, historiques, sociaux, culturels et psychologiques des 
« entrées en guerre » et notamment la singularité de la Grande Guerre. 

soldiers and workers during the First world war / soldats et travailleurs des colonies 
Pendant la PreMière guerre Mondiale
le 21.05.2014 - ministèRe Des aFFaiRes étRangèRes, convention, paRis

Ce colloque réunira des spécialistes internationaux autour du thème de l’engagement des soldats et des 
travailleurs des colonies dans la Grande Guerre. 

la grande guerre dans l’histoire éconoMique : un troisièMe Front, le Front Financier
Du 25.09.2014 au 26.09.2014 - centRe De conFéRences pieRRe-menDès-FRance, paRis

Ces journées d’étude sont consacrées à l’impact de la Grande Guerre sur l’histoire économique et financière 
et plus spécifiquement sur celle du ministère des Finances et du système bancaire français. 

les aMbulanciers volontaires aMéricains dans la grande guerre
Du 08.04.2014 au 31.12.2014 - hôpital Du val De gRâce, paRis

Cycle de conférences consacré à l’engagement des ambulanciers américains qui faisaient la liaison entre le 
front et l’hôpital américain de Neuilly, puis d’autres structures hospitalières.

journée d’étude « lire et Publier en teMPs de guerre »
le 13.05.2014 - petit auDitoRium - bibliothèque nationale De FRance, paRis 

www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.atelier_livre.html?seance=1223915292158

Cette séance, présidée par Michel Fouché, historien et éditeur, permet de s’interroger sur les spécificités de 
la lecture et de l’édition en temps de guerre au XXe siècle. 

coMMéMorer la grande guerre cent ans aPrès : un regard international
le 19.06.2014 - goethe institut paRis, paRis

Table ronde animée par Joachim Umlauf en présence de Benjamin Gilles, Nicolas Offenstadt, Arndt Weinrich 
et Joseph Zimet. 

colloque international de la société des aMis des archives de France
Du 22.01.2015 au 23.01.2015 - paRis www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Ce colloque international interroge l’apport des archives familiales à l’histoire du conflit. Où sont ces 
archives ? Comment les conserver ? Quelles sont les conditions de leur mise en valeur ?

les Mains-d’œuvre en France durant la PreMière guerre Mondiale :  
régulations, territoires, recoMPositions
Du 18.05.2015 au 19.05.2015 - paRis

Ce colloque international porte sur les mains-d’œuvre en France pendant la Première Guerre mondiale ayant 
directement ou indirectement participé à l’effort de guerre. 

la Pensée Politique de georges cleMenceau
Du 21.11.2014 au 22.11.2014 - sénat, salle clémenceau, paRis

Ce colloque présente l’histoire de la deuxième partie du XIXe et de la première partie du XXe au travers de 
l’action de Georges Clemenceau inspirée par sa pensée politique.

Parole de Poilus
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jean-baptiste clément, paRis

Les élèves créent une pièce de théâtre à partir de l’étude du recueil “Paroles de poilus”.

les voix oubliées de la grande guerre
Du 01.11.2013 au 30.06.2014 - collège pieRRe De RonsaRD, paRis

À partir d’un voyage réalisé en Belgique, les élèves étudient de manière pluridisciplinaire les traces de la 
Grande Guerre : monuments aux morts, littérature, films et élaborent un spectacle théâtral.

chansons tranchées
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - acaDémie De paRis, paRis

Dix-neuf chorales provenant de plusieurs établissements parisiens du second degré commémorent en 
chansons et en première partie du spectacle du Hall de la chanson le centenaire de la Grande Guerre.

journée grande guerre
le 13.09.2014 - paRc FloRal - JaRDin botanique De la ville De paRis, paRis www.classiqueauvert.paris.fr

À l’occasion du Centenaire, le festival souhaite dédier une journée à cette commémoration à travers une 
programmation musicale adaptée, complétée d’ateliers pédagogiques.

les hivers de sang : 1914-1918
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - paRis

Réunissant les textes de Delteil, Tardy, Verney mais également poèmes, lettres et autres emprunts, ce 
spectacle suit une chronologie didactique pour mieux révéler la dureté de la guerre. 

les lettres de shitou - itinéraire d’un Migrant chinois en France au début du xxe siècle
le 15.02.2014 - maiRie Du 13e, paRis

La représentation évoque l’arrivée massive d’ouvriers chinois en France, avec lecture de lettres fictives sur 
une musique chinoise et projections d’images d’archives. 

le soldat antoine
Du 01.01.2015 au 31.03.2015 - maison De la poésie De paRis, paRis

Destiné en priorité aux élèves de collèges, ce spectacle de théâtre et de marionnettes traite de l’amitié entre 
le Soldat Antoine et un tirailleur sénégalais.

lettres d’un teMPs de guerre
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - bibliothèque publique D’inFoRmation Du centRe pompiDou, paRis www.bpi.fr

Présentation d’un corpus de 20 films sur la Première Guerre mondiale pendant deux semaines.
Chaque projection est complétée par une conférence débat-thématique.

sPectacLe
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Fernand halPhen, un coMPositeur dans la grande guerre
le 06.04.2014 - auDitoRium Du musée D’aRt et D’histoiRe Du JuDaïsme, paRis

Œuvres d’Halphen, Fauré, Reynaldo Hahn, Massenet et Debussy.
Par Célia Triplet, violon ; Célia Onetto Bensaïd, piano ; Marie-Laure Garnier, soprano.

Festival des heures - les voix de la Paix
le 27.09.2014 - collège Des beRnaRDins, paRis www.collegedesbernardins.fr

Au seuil des commémorations de la Grande Guerre, cette 4e édition du Festival des Heures entend explorer 
comment la musique peut être porteuse de paix. 

hoMMage aux états-unis d’aMérique
le 31.05.2014 - chapelle Du val-De-gRâce, paRis

Ce concert rend hommage aux États-Unis à travers des compositeurs américains, notamment Copland, 
Barber, Hanson, Reger...

hoMMage à la grande-bretagne et au coMMonwealth
le 03.05.2014 - chapelle Du val-De-gRâce, paRis

Ce concert rend hommage à la Grande-Bretagne et au Commonwealth au travers des compositeurs de ces 
pays comme Britten Holst, Elgar, Stanford, Walton, Hindemith...

de la « Malle du Poilu » au toMbeau de couPerin, textes et Musiques en souvenir de 14-18
le 28.03.2015 - salle gaveau, paRis www.concertspasdeloup.fr

En regard de la redécouverte des œuvres de Lucien Durosoir dans « La malle du Poilu », l’Orchestre 
Pasdeloup interprète la version orchestrale du « Tombeau de Couperin », écrit par Ravel. 

eMPire soldiers - brain daMage Meets vibronics
le 23.11.2014 - le 104, paRis

À partir du travail de poètes vocalistes de renom, ce concert franco-anglais évoque les destins oubliés de 
combattants venus des Indes et des Caraïbes.

la grande guerre au cinéMa six cheFs d’œuvre au cinéMa - versions restaurés inédites
Du 01.04.2014 au 31.12.2018 - itinéRance www.adrc-asso.org

Le département Patrimoine de l’ADRC propose à partir du mois d’avril, un cycle de plusieurs longs métrages 
réédités en versions restaurées et ayant pour toile de fond la Grande Guerre.

derrière le Front
le 22.06.2014 - théâtRe Du palais Royal, paRis

Autour du thème « Guerre et Paix », ce récital d’Anna Prohaska et Eric Schneider rassemblent les œuvres de 
compositeurs et poètes russes, allemands, français et anglais de différentes époques. 

la nuit aux invalides
Du 24.04.2014 au 24.05.2014 - hôtel national Des invaliDes, paRis www.lanuitauxinvalides.fr

L’Hôtel des Invalides accueille la 3e édition de la Nuit aux Invalides, spectacle de vidéo monumentale, dans 
une version spéciale pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

les hoMMes et les FeMMes dans la grande guerre
le 01.09.2014 - paRis

La Monnaie de Paris lance une collection de monnaies et de médailles consacrée au centenaire de la Grande 
Guerre. 

100 ans aPrès la PreMière guerre Mondiale - 100 Projets Pour la Paix en euroPe
Du 11.04.2014 au 31.12.2018 - paRis

L’OFAJ lance un appel à projets pour réunir les jeunes des pays liés par le souvenir de la Grande Guerre 
autour de la transmission des valeurs pacifiques et de la pédagogie de la paix. 

les rallyes-MéMoire de l’onac
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - paRis

Organisés dans des parcs et jardins publics de la Ville de Paris, les rallyes-mémoire mettent en concurrence 
des équipes de scolaires sur leurs connaissances relatives à la Première Guerre mondiale.

Parcours Pédagogiques
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - paRis

Ces deux parcours pédagogiques permettent aux collégiens et lycéens, accompagnés par leurs professeurs, 
de découvrir les traces de la Grande Guerre à travers les lieux de mémoire de Paris.

essonne
rencontre xv du ParleMent et école de guerre 
le 28.04.2014 - staDe Du paRc pieRRe, sainte-geneviève Des bois

Le XV du Parlement rencontre amicalement la promotion Ceux de 14 de l’École de Guerre au profit du 
Bleuet de France.

exPosition grande guerre 1914-1918
Du 01.10.2014 au 31.10.2014 - maRolles en huRepoix

Cette exposition montre la vie des communes pendant le conflit, le rôle des aéronefs et de l’aviation, celui 
des aumôniers militaires et le rôle de ceux qui n’étaient pas directement dans les combats.

le Pays d’étaMPes et la grande guerre
le 15.11.2014 - salle Des Fêtes D’étampes, étampes

L’exposition comprend une cinquantaine de panneaux combinant une approche chronologique et 
thématique. Une dizaine de vitrines présentent des objets de collection liés à cette période. 

de MéMoire de Poilus longiPontains
le 27.06.2014 - longpont-suR-oRge

Les classes de CM2 de l’école de Lormoy travaillent toute l’année sur la Grande Guerre pour la production 
finale d’une exposition. 

autre
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grande guerre 1914-1918
Du 11.11.2014 au 31.12.2014 - institut massicois De la citoyenneté et De la mémoiRe, massy

Cette exposition de 60 panneaux explicatifs présente les causes profondes et immédiates de la guerre, la 
mobilisation, la vie des combattants sur le front, le rôle des femmes à l’arrière. 

la guerre de ne tardera Pas. regards de Polytechniciens
Du 15.09.2014 au 15.12.2014 - bibliothèque De l’école polytechnique, palaiseau

Cette exposition présente une personnalité polytechnicienne originale et inconnue du grand public : le 
général Pellé. Connu pour sa carrière de diplomate, il était également caricaturiste. 

les 1562 jours qui écorchèrent le Monde
Du 08.11.2014 au 09.11.2014 - gometz-le-châtel

L’exposition présente des photographies, des objets, des vidéos et des lettres sur les traces locales de la 
Première Guerre mondiale.

le caMP retranché de Paris
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - paRis, sénaRt et montmoRency

Une exposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, en forêt de Sénart, et de Montmorency, et 
organisation d’animations et de visites en forêt.

brochure sur le carré Militaire
le 06.07.2014 - bRiis-sous-FoRges

Cette brochure fait l’historique du carré militaire où sont inhumés 324 « Morts pour la France », des 
différents conflits et de plusieurs nationalités. 

coMMéMorer la PreMière guerre Mondiale, sources et Pistes de recherches.  
actes de la journée d’étude du 16 noveMbre 2013
le 01.07.2014 - aRchives DépaRtemantales, chamaRanDe 

Organisée en collaboration avec le Comité de recherche historique, cette journée d’étude est consacrée aux 
révolutions en Essonne. Une publication des actes est prévue pour 2014. 

il y a cent ans : un bouleverseMent Mondial
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - univeRsité Du temps libRe - essonne, evRy

Organisation de près de 50 conférences sur 28 sujets distincts se rapportant au conflit : les enjeux à l’origine 
du conflit, le rôle des colonies, la vie de la population française... 

14-18 : du lavoir aux tranchées
le 13.07.2014 - linas

De la déclaration de guerre à l’armistice, ce spectacle retrace le parcours de ceux qui sont partis au front, 
mais également de celles et ceux qui sont restés au village. 

Livre
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oratorio charles Peguy
le 01.10.2014 - evRy

À partir du poème « Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres » de Charles Peguy, création d’un 
concert avec orchestre symphonique, solistes lyriques, chœur d’adultes et chœur d’enfants. 

Port-aviation dans la PreMière guerre Mondiale
le 01.05.2014 - viRy-chatillon

Revalorisation du seul et dernier bâtiment datant de 1908/1909, du premier terrain d’aviation constitué et 
organisé, ancêtre du terrain d’Orly.

histoire(s), vestiges et cicatrices
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - lycée René cassin, aRpaJon

Ancré dans un enseignement d’exploration “Littérature et société”, ce projet propose aux lycéens (seconde) 
d’appréhender, par l’écriture, monuments aux morts, archives privées et cérémonies officielles.

hauts-de-seine
nuMérisation de docuMents d’archives
Du 01.07.2014 au 31.12.2014 - levallois-peRRet

Numérisation et mise en ligne de documents d’archives conservés aux archives municipales de Levallois. 

Projections et ateliers cinéMa
Du 23.09.2014 au 30.06.2015 - châtenay-malabRy

Diffusion de documentaires dans les écoles et réalisation de courts métrages par les scolaires avec le 
matériel vidéo du Rex, autour du thème de la Première Guerre mondiale. 

les Peintres tchèques dans la légion étrangère
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - lycée paul langevin, suResnes

En collaboration avec le lycée Matyáš Lerch de Brno, les élèves découvrent les peintres-légionnaires 
tchèques qui se sont battus aux côtés de la France : František Kupka, Otto Gutfreund et Emil Filla.

PrograMMe coMMéMoratiF de la ville de vanves
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - vanves

Ce programme vise à mettre en valeur l’histoire de France et ses figures emblématiques ainsi que l’histoire 
locale par rapport à la guerre. 

salon des arts sur les Peintres oFFiciels des arMées et les Peintres oFFiciels de l’air
le 26.11.2014 - chaville

L’association « les Amis des arts de Chaville » organise un Salon des Arts exceptionnel qui regroupera les 
Peintres Officiels des Armées et les Peintres Officiels de l’Air. 

tourisme
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le Plessis-robinson en guerre
Du 15.11.2014 au 30.11.2014 - le plessis-Robinson

Exposition sur l’histoire de Plessis-Robinson composée de panneaux d’explication illustrés, de documents 
originaux, d’objets prêtés par des particuliers. 

1914/1918, la vie quotidienne du village d’île de France en zone de conFlit
Du 10.09.2014 au 30.11.2014 - châtenay-malabRy

Exposition des fonds d’archives publics et privés sur le thème de la survivance du village, de la mobilisation 
générale de 1914-1918 jusqu’à l’après-guerre, avec l’installation du monument aux morts. 

la grande guerre, les clichois se souviennent
Du 01.11.2014 au 11.11.2014 - clichy-la-gaRenne

Au cours de ces deux semaines d’actions culturelles et éducatives, des expositions permettront de 
découvrir les archives de la ville, des objets de la guerre et la vie à Clichy avant et pendant 14-18.

cheMin de la grande guerre à Puteaux
Du 20.09.2014 au 11.11.2014 - puteaux

Ce cycle commémoratif sera l’occasion de découvrir les chemins de la Grande Guerre à travers expositions, 
projections, pièces de théâtre, concert et un travail de mémoire auprès des jeunes scolaires. 

coMMéMoration du centenaire de la PeMière guerre Mondiale
Du 20.09.2014 au 30.11.2014 - Fontenay-aux-Roses

Cette exposition présente la vie quotidienne en 1914 à Fontenay-aux-Roses, rend hommage aux soldats 
inscrits sur le monument aux morts et met en lumière les traces de la Grande Guerre dans la ville. 

ceux de 14 d’aPrès le texte de Maurice genevoix
Du 21.11.2014 au 31.12.2014 - centRe cultuRel De couRbevoie, couRbevoie

Ce spectacle fait réentendre les textes de Maurice Genevoix « Sous Verdun », « Nuits de guerre »,  
« La Boue », « Les Eparges », « La mort de près ».

les hivers de sang 1914-1918
Du 01.09.2014 au 31.12.2016 - châtillon

Réunissant les textes de Delteil, Tardy, Verney mais également poèmes, lettres et autres emprunts, ce 
spectacle suit une chronologie didactique pour mieux révéler la dureté de la guerre. 

corresPondance 1914-2018
le 06.07.2014 - châtenay-malabRy

Le point de départ de ce projet est la nouvelle création de Patrick Pineau, « Le temps de nous aimer », qui 
reprend une histoire vraie à partir de correspondances de guerre. 

les contes du lavoir
le 20.09.2014 - châtenay-malabRy

Pour l’année 2014, les contes du lavoir sont consacrés à la vie au village à l’arrière du front et plus 
particulièrement aux femmes et aux personnes âgées. 

sPectacLe

voyage Franco-alleMand de la MéMoire
le 24.05.2014 - institution Jeanne D’aRc, colombes

Exposition, pièce de théâtre, représentation du groupe “Scènes et Marne 1914” avec reconstitution de 
situations de guerre, tels seront les événements qui ponctueront la Fête de l’Institution.

de la blessure à la réParation
Du 15.10.2013 au 15.04.2014 - e.R.e.a toulouse-lautRec, vaucResson

Les élèves enquêtent sur les “gueules cassées” et sur les progrès de la chirurgie réparatrice durant et après 
la Grande Guerre, tout en analysant le regard de l’autre et le retour à la vie sociale.

seine-saint-denis
célébration du centenaire du déPart des taxis de la Marne
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - gagny

Gagny est un site important de départ des taxis du 6 septembre 1914. L’objectif est de célébrer le centenaire 
du départ des taxis de la Marne en abordant les différents aspects de la Grande Guerre. 

exPosition Pour le centenaire de la grande guerre et du déPart des taxis de la Marne
Du 06.09.2014 au 07.09.2014 - salle Des Fêtes De gagny, gagny

Exposition de documents et d’objets originaux, issus des archives de l’association et de collections privées, 
relatant l’origine et le déroulement du conflit ainsi que le départ des taxis de la Marne.

cycle coMMéMoratiF des lilas 
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - les lilas

Ce cycle comprend des spectacles culturels, une série de conférences sur le thème et une exposition d’art 
contemporain sur le rôle des femmes dans la Grande Guerre. 

MontFerMeil, Passeur de MéMoire - le centenaire de l’année 1914
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - montFeRmeil

La ville de Montfermeil souhaite faire de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale 
un « fil rouge » marquant l’année 2014 et devant aboutir à la cérémonie du 11 novembre.  

14-18 à l’asile - héros Méconnus de la grande guerre
Du 01.11.2014 au 31.12.2014 - musée D’aRt et D’histoiRe De la Folie et De la psychiatRie De la seRhep, neuilly-suR-maRne

Cette exposition fait connaitre l’itinéraire de ces soldats qui, face à la guerre industrielle, ne supportent pas 
ce choc de la dévastation des paysages de la mort en masse.

exPosition de Figurines et Maquettes 14-18
Du 01.09.2014 au 30.04.2015 - gagny

Au cours de l’exposition réalisée par la municipalité de Gagny, l’AFMG organisera un concours enrichi d’un 
prix spécial Grande Guerre. 
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l’enFant et la FaMille dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - collège pasteuR, villemomble

Il s’agit d’aborder avec treize élèves de classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) les différents 
aspects du conflit à travers le thème de l’enfance.

le siècle coMMence en 14 - coMMéMorer la ruPture
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - univeRsité paRis viii, saint-Denis www.1914-2014.univ-paris8.fr

Journées d’études, colloque, expositions, conférence, rencontres rythment cette année thématique axée 
autour de l’idée de commémorer, au-delà de la guerre, la rupture intervenue avec elle.

sPectacle Musical “la Fleur au Fusil”
Du 27.04.2014 au 15.11.2014 - espace cultuRel Du paRc De DRancy, DRancy

Ce spectacle musical sur la Grande Guerre sera accompagné d’un livre illustré. 

lettre intiMe à Mon Poilu
Du 24.11.2014 au 05.12.2014 - théatRe beRthelot, montReuil-sous-bois

Création artistique à partir de la correspondance érotique d’un couple de petits bourgeois de campagne 
durant la guerre de 14-18. 

susPendu
Du 16.03.2015 au 21.03.2015 - théâtRe géRaRD philippe, saint-Denis

Ce parcours proposé aux adolescents s’appuie sur la question du rêve et de l’imagination comme 
échappatoires à l’horreur de la guerre. Ces ateliers donneront lieu à huit représentations théâtrales. 

les soldats de la grande guerre, des êtres de chair
Du 01.09.2013 au 30.04.2014 - lycée FRançois Rabelais, Dugny

Un travail sur les poèmes de guerre des britanniques R.Brooke, I.Rosenberg et W.Owen qui permet aux 
élèves de se pencher sur la notion de patrimoine national écrit et de conservation de la mémoire.

la butte de vauquois : l’exPérience coMbattante à travers la guerre des Mines
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège pasteuR, villemomble

La Butte de Vauquois, théâtre de combats de 1914 à 1918, rare lieu encore “intact” de la Grande Guerre et 
classé monument historique sera l’objet des recherches d’une trentaine d’élèves de troisième.

seine-et-marne
Fête aérienne du centenaire 1914-1918
Du 13.06.2014 au 15.06.2014 - aéRoDRome meaux-esbly, meaux www.lesailesdupaysdemeaux.fr

Autour de la reconstitution d’un aérodrome de campagne, différentes animations et expositions, culturelles 
et ludiques, sont proposées avec notamment le vol d’aéronefs d’époque.
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Minds at war : Poésie et exPérience de la grande guerre
le 17.05.2014 - musée De la gRanDe gueRRe Du pays De meaux, meaux

Sur une interprétation d’un poème de Wilfred Owen, ces 25 élèves de première du Lycée Albert Schweitzer 
du Raincy créent une œuvre électroacoustique complexe qui accompagnera une des expositions du musée 
de la Grande Guerre de Meaux.

la grande guerre dans le Pays de l’ourcq
Du 06.09.2014 au 30.11.2014 - communauté De communes Du pays De l’ouRcq

Ce projet rassemble une exposition consacrée aux Croix de guerre remises aux communes de 
l’intercommunalité, une conférence sur la bataille de l’Ourcq, des lectures musicales et un ciné-concert.

le Provinois dans la tourMente
Du 18.07.2014 au 31.08.2014 - hotel De savigny, pRovins

Cette exposition itinérante présente la vie et l’activité dans la ville de Provins et des villages environnants 
pendant la Première Guerre mondiale. 

cartes Postales sonores de la guerre 14-18
Du 12.11.2013 au 30.11.2013 - maiRie De veRneuil-l’étang, veRneuil-l’étang

Ce projet numérique propose aux élèves de créer des cartes postales sonores à partir de stéréoscopies du 
musée de Meaux, ensuite exposées à la mairie de Verneuil-l’Étang.

l’histoire en bande dessinée
le 28.06.2014 - collège mon plaisiR, cRécy-la-chapelle

À partir des fonds documentaires issus du musée de la Grande Guerre de Meaux, les élèves approfondissent 
les techniques de narration et exposent les planches qu’ils ont créées au sein de leur collège.

5 sePteMbre 1914, le choc d’une rencontre
01.01.2014 au 31.12.2018 

Un ouvrage consacré aux combats de la journée du 5 septembre 1914 compilant récits, témoignages, et 
photographies.

le guetteur de luMière
Du 14.06.2014 au 13.09.2014 - cité épiscopale, meaux

Pour la saison 2014, la 7e édition du spectacle historique de Meaux met en scène un soldat de 1918 qui, sur 
sa tour de guet, attend la fin de la guerre et évoque ses souvenirs. 

n’oublie Pas !
Du 01.10.2013 au 30.05.2014 - lycée gustave eiFFel, vaRennes-suR-seine

Le projet consiste à créer et animer un club d’histoire afin que les jeunes de ce lycée professionnel industriel 
puissent échanger sur des problématiques spécifiques liées à la Grande Guerre.
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une sculPture Pour le centenaire
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - collège Jules veRne, pRovins

Dans ce projet à forte dimension artistique, les élèves de troisième SEGPA réalisent une sculpture 
commémorative qui sera ensuite exposée au collège.

deux seMaines de coMMéMoration du centenaire de la PreMière guerre Mondiale
le 21.06.2014 - collège leloRgne De savigny, pRovins

La journée Portes Ouvertes du collège sera l’occasion de découvrir les réalisations artistiques des élèves, 
ainsi que leurs différents travaux de recherche.

aux soldats de Moret-sur-loing, veneux les sablons et écuelles Morts Pour la France
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - collège alFReD sisley, moRet-suR-loing

Comment faire revivre, à partir d’un travail de recherche documentaire approfondi, les soldats des 
communes de recrutement de la région morts pour la France ?

cent Pour cent : cent vélos Pour le centenaire
le 05.09.2014 - FaRemoutieRs, FaRemoutieRs

Un rallye VTT d’environ trente-cinq kilomètres, ponctué d’arrêts sur des lieux de mémoire situés sur la ligne 
de front de la première bataille de la Marne du 5 septembre 1914.

vaL-de-marne
coMMent j’ai voulu coMMéMorer la PreMière guerre Mondiale
Du 11.11.2013 au 11.11.2014 - lycée maximilien soRRe, cachan

Après avoir participé aux cérémonies du 11 novembre 2013, ces élèves de seconde élaborent un projet de 
commémorations pour leur commune en vue du 11 novembre 2014.

MéMorial nuMérique des Fontenaysiens Morts au coMbat
le 11.11.2014 - Fontenay sous bois

Création d’un mémorial numérique des fontenaysiens morts entre 1914 et 1918.

le Front d’orient, un Front Méconnu de la PreMière guerre Mondiale (1915-1919)
Du 31.03.2014 au 04.04.2014 - collège RobeRt Desnos, oRly

En partenariat avec l’ECPAD, des élèves de troisième écrivent, réalisent et montent un documentaire 
d’histoire sur le Front d’Orient.

le Paradis des blessés
Du 12.09.2014 au 16.09.2014 - maison nationale Des aRtistes à nogent, nogent-suR-maRne

Cette exposition rend hommage à Madeleine Smith-Champion et sa sœur Jeanne Smith, légataires de la 
FNAGP et à l’origine de l’hôpital auxiliaire n°73 dans leur demeure de Nogent-sur-Marne.

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

les beaux jours avant le couP de tonnerre
Du 21.09.2014 au 28.09.2014 - villeJuiF

L’exposition de documents d’archives et d’époque est accompagnée d’un spectacle théâtral autour du 
discours de paix de Jaurès et de Rosa Luxemburg et d’un spectacle de rue « Le feu ». 

la grande guerre en iMages - du réel à la bande dessinée
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - cRéteil

Le projet se compose d’une exposition de bandes dessinées et d’ateliers pédagogiques afin de sensibiliser 
les élèves des établissements scolaires du second degré à la guerre de 14-18.

la grande guerre vue de la banlieue Parisienne
Du 20.09.2014 au 31.12.2014 - le kRemlin bicêtRe

Cette exposition traite principalement de la vie des combattants et de celle des civils pendant la Grande 
Guerre, à travers archives, vidéo documentaire, littérature et témoignages écrits. 

MéMoire Pour la Paix : chaMPigny et la PreMière guerre Mondiale
le 11.11.2014 - maiRie De champigny, champigny suR maRne

La ville de Champigny-sur-Marne organise plusieurs manifestations et une exposition consacrée à Jean 
Jaurès. 

histoire, MéMoire et coMMéMoration de la PreMière guerre Mondiale
Du 07.11.2014 au 11.11.2014 - collège plaisance, cRéteil

Les élèves se mobilisent en créant un musée de la Grande Guerre, grâce à de multiples expositions, ateliers 
de poésie, de bande-dessinée, d’éducation à l’image et d’initiation à la recherche.

ecrire Par l’iMage une histoire de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - bibliothèque nelson manDela, vitRy-suR-seine

Les élèves exposent et restituent leurs travaux de recherche et de création à partir du document d’archive 
vidéo “Après les combats de Bois-le-Prêtre 1916” issu du fonds de la BDIC.

le centenaire de la grande guerre à Maison alFort
Du 01.03.2014 au 31.12.2014 - ville De maison-alFoRt

Plusieurs manifestations sont organisées autour du centenaire de la Première Guerre mondiale : théâtre, film, 
exposition, documentaire. 

hoMMage Musical à disPan de Floran - une FaMille l’hayssienne dans la grande guerre
le 01.11.2014 - l’hays les Roses

Un concert spectacle composé de musique et de récit en hommage à Henri Dispan de Floran, personnalité 
l’hayssienne.

les héros ne Meurent jaMais
Du 07.03.2014 au 31.12.2014 - alFoRtville

La ville d’Alfortville organise une série d’événements à destination des enfants. 

sPectacLe

autre
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coMMéMorer et transMettre le souvenir de la grande guerre
Du 01.09.2013 au 30.04.2014 - lycée conDoRcet, la vaRenne saint hilaiRe

À travers un travail sur la guerre et les machines, la fabrication des images de guerre et enfin sur la notion 
de commémoration, une classe de première interroge le lien entre histoire et mémoire.

vaL-d’oise
1914-2014, une histoire Partagée
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - communauté D’aggloméRation val-De-FRance

Exposition historique, page Facebook sur l’histoire de la Grande Guerre en Val-de-France, projection-débat, 
publication d’articles et de fiches pédagogiques, petite collecte, ateliers pédagogiques. 

14 MéMoires
Du 06.01.2014 au 31.12.2014  

Une série commémorative radiodiffusée sur 98FM, avec 250 émissions évoquant la mémoire familiale de la 
Grande Guerre grâce notamment à une collecte de témoignages.

tous, nous Portons le souvenir de la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - valmonDois

Ce cycle est composé de trois expositions couplées à chaque fois à un spectacle ou à une autre 
manifestation culturelle (conférence, parcours de mémoire) autour du thème de la Grande Guerre. 

eragny au cœur de la Mission du centenaire
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - eRagny-suR-oise

Expositions, spectacles vivants, lectures publiques, ateliers bande dessinée et organisation sur 5 ans de 
chantiers de travaux locaux de recherches et de mise en valeur des patrimoines. 

les sentiers de la MéMoire, 1914-2014
Du 01.09.2014 au 30.11.2014 - villieRs-le-bel

Mise en commun via la réalisation d’une exposition itinérante et la confrontation au travers d’un blog 
trilingue des productions des élèves français, allemands et polonais sur la vie en 1914. 

1914-1918, corMeilles-en-Parisis dans la guerre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - coRmeilles-en-paRisis

Pluralité d’actions guidées par deux idées fortes : impact de la guerre sur la vie économique et sociale de la 
commune; découverte des traces de 1914-1918 dans le paysage communal d’aujourd’hui. 

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

les arts et la grande guerre
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - collège voltaiRe, saRcelles

Dans une démarche interdisciplinaire, ce projet doit permettre aux élèves de troisième de s’approprier 
l’histoire et les enjeux culturels du conflit, notamment son impact sur les arts.

les soldats anglo-saxons et Français dans la PreMière guerre Mondiale : histoire coMParée
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - lycée camille saint-saëns, Deuil-la-baRRe

En partenariat avec la Maison des Écrivains, deux spécialistes de bande-dessinée interviennent auprès des 
élèves pour la construction de leurs planches, consacrées à l’expérience combattante.

la grande buée
Du 01.11.2014 au 30.09.2016 - théâtRe De la vallée, écouen

Quatre femmes en août 1914 près du lavoir, elles se reposent au son de l’accordéon lorsqu’elles apprennent 
la nouvelle qui va précipiter la France et l’Europe dans la guerre : la mort de Jaurès.

une histoire de l’école - récits : centenaire de la guerre 14-18
Du 01.01.2014 au 01.05.2014 - musée De l’éDucation Du val D’oise, saint-ouen l’aumône

Le musée de l’Éducation du Val d’Oise ambitionne de développer, avec la contribution de nombreuses 
classes qui travaillent sur la Grande Guerre, une histoire de l’École à travers différents regards.

les trouPes indiennes en France (1914-1918)
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège maubuisson, bessancouRt

Inscrit dans une démarche de découverte de la civilisation indienne, ce projet permet à des collégiens de 
concevoir une exposition et un mémoire de recherche, à destination d’élèves de CM2.

yveLines
centenaire de la guerre 1914-1918
le 20.09.2014 - bennecouRt

Défilé avec les habitants du canton et les Coldstream Guards, dépôt de gerbes au monument aux morts et 
inauguration de l’exposition « La Grande Guerre ».

il y a 100 ans, la bataille qui sauva la France
Du 06.09.2014 au 12.09.2014 - louveciennes

La semaine de commémoration sera rythmée par une cérémonie au mausolée du maréchal Joffre, une 
exposition centrée sur le maréchal Joffre et la bataille de la Marne, deux conférences et un spectacle.

Livre

sPectacLe

autre

cérémoNie

exPositioN



232 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 233  

aéronautique et techniques durant la grande guerre
Du 20.09.2014 au 11.11.2014 - Fontenay-le-FleuRy

Cette exposition présente l’histoire des terrains d’aviation de la plaine de Versailles ainsi qu’une série de 
modèles réduits d’avions d’époque. 

guyancourt dans la grande guerre
Du 01.10.2014 au 31.12.2014 - guyancouRt

Avec une approche pluridisciplinaire, ce projet vise à toucher les différents publics grâce à la diversité des 
manifestations proposées : exposition d’archives, spectacles, lectures.  

un village dans la grande guerre
Du 15.10.2014 au 31.12.2014 - montigny-le-bRetonneux

Cette exposition de photographies et de documents d’archives présente les faits marquants et douloureux 
de la guerre et plus particulièrement ceux vécus par les habitants de Montigny-le-Bretonneux. 

jeux de l’oie et grande guerre
Du 01.10.2014 au 31.12.2014 - palais Du Roi De Rome, Rambouillet www.rambouillet.fr

Cette exposition présente une trentaine de jeux de l’oie dont la thématique est issue de cette période, 
notamment « Le jeu de la Victoire », « Le nouveau jeu de la guerre », « En attendant papa ».

la Pub s’en va-t-en guerre ! 
Du 28.09.2014 au 02.03.2015 - musée-pRomenaDe, louveciennes www.musee-promenade.fr

L’exposition traite de la réclame pendant le conflit, tant sous l’angle institutionnel que commercial, à partir 
des supports de communication et des supports publicitaires de l’époque. 

regards croisés Franco-alleMands sur l’exPérience de la guerre 1914-1918
Du 17.03.2014 au 21.03.2014 - collège et lycée FRanco-allemanD, buc

Grâce à de nombreuses lectures, projections et recherches, les élèves du lycée franco-allemand de Buc 
découvrent deux mémoires différentes, complémentaires et en extraient une grande exposition.

coMMent vivaient nos ancêtres Pendant la grande guerre ?
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - bibliothèque municipale De noisy-le-Roi, noisy-le-Roi

Trente-deux élèves de SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté) découvrent la vie 
quotidienne du début du XXe siècle, avec le soutien de la bibliothèque municipale de la commune.

la sainte catherine 
le 31.05.2014 - auDitoRium Du lycée blanche De castille (le chesnay), le chesnay

Comédie satirique de Stéphan Wojtowicz, « La Sainte Catherine » évoque l’importante production de 
monuments aux morts qui a lieu à la suite de la Grande Guerre. 

la grande guerre à carrières
11.11.2014  - caRRièRes-sous-poissy

Il s’agit de présenter une lecture d’un texte commémoratif lors de la cérémonie du 11 novembre et de la 
création d’un spectacle.

sPectacLe

Paroles d’archives
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - théâtRe De saRtRouville et Des yvelines - centRe DRamatique national, saRtRouville

Ce projet vise à sensibiliser les collégiens à cette période de l’histoire grâce à la création d’un spectacle de 
théâtre sur toute l’année scolaire. 

au dessus de la Mêlée
le 14.09.2014 - maison De Jean monnet, bazoches-suR-guyonne www.festival-idf.fr

Dans le cadre de la 38e édition du Festival d’Île-de-France, l’un des grands textes du pacifisme sera abordé 
au cours d’une lecture-concert : « Au-dessus de la mêlée » de Romain Rolland.

l’hoMMe qui titubait dans la guerre
le 23.05.2014 - collégiale notRe-Dame, mantes-la-Jolie

Oratorio profane d’Isabelle Aboulker, “L’homme qui titubait dans la guerre” est interprété par une centaine 
d’élèves de Limay, du CM2 à la Terminale, déjà sensibilisés aux enjeux mémoriels.

interventions Pédagogiques autour de « l’hoMMe qui titubait »
Du 01.01.2014 au 31.01.2014 - salle blanche De castille, ville De poissy

Interventions dans deux écoles du réseau RRS en musique et théâtre sur la thématique 14/18 et avec des 
extraits de l’Opéra « L’homme qui titubait » de Isabelle Aboulker. 

réalisation d’une Maquette de la grande guerre
Du 01.09.2014 au 11.11.2014 - caRRièRes-sous-poissy 

Initiés à la technique de la maquette, les enfants reproduiront un champ de bataille miniature qui sera 
présenté au sein de l’exposition « Les As de la Grande Guerre » inauguré le 11 novembre. 

autre
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aude
exPosition vivre en teMPs de guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Cette exposition aborde la vie à l’arrière du front et également l’Union sacrée qui abolit un temps les 
clivages politiques.

Publication des actes du colloque travailler à l’arrière
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce colloque a abordé l’étude des multiples activités modifiées ou créées par le conflit à l’arrière.

1914-2014 : arts, corPs et MéMoires
Du 03.09.2013 au 30.06.2015 - collège Jules FeRRy, naRbonne

Impliqués à échelle locale par la réalisation d’une correspondance de guerre et d’un « flash-mob », les élèves 
participent aussi à échelle nationale lors du ravivage de la flamme du Soldat inconnu.

gard
la grande guerre, ModiFication des visages des hoMMes et de la société
Du 02.09.2014 au 31.05.2015 - institution bellevue, alès

Ce projet franco-allemand restitue sous forme d’expositions les travaux des élèves réalisés à l’occasion des 
cérémonies commémoratives du Centenaire et des visites des sites de mémoire. 

ressusciter les Morts 
Du 01.03.2014 au 30.06.2014 - lycée alphonse DauDet, nÎmes

Pour redonner vie aux noms inscrits sur le monument aux morts 14-18 du lycée, les élèves restituent un 
nouvel ouvrage mémoriel. 

hérauLt
1914-1918 : la Faculté de Médecine dans la tourMente
Du 01.09.2014 au 30.11.2014 - montpellieR

Cette exposition de matériel médical et d’uniformes est accompagnée d’une cérémonie le 11 novembre, afin 
de développer les thèmes de la transfusion sanguine ou de la chirurgie.

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

autre
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autre
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teMPs de Paix, teMPs de guerre : Félines en 1914
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Félines-mineRvois

La programmation culturelle de la ville de Félines-Minervois comporte une exposition, une conférence, un 
concert ou encore une lecture afin d’évoquer la vie du village avant et pendant la guerre.

Frontignan-la-Peyrade dans la grande guerre
Du 31.07.2014 au 31.12.2018 - FRontignan

Cette programmation culturelle comporte une exposition des archives municipales et privées, une 
cérémonie commémorant l’assassinat de Jean Jaurès ou une conférence, avec l’implication des élèves.

Parcours d’un lodévois dans la grande guerre
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - loDève

Ce projet comporte la création d’une exposition sur le parcours d’Auguste Bessière, peintre lodévois 
pendant le conflit, et la publication d’un document pédagogique à destination des scolaires.

béziers, une ville de l’arrière durant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2014 au 03.07.2015 - collège katia et mauRice kRaFFt, bézieRs

À partir de différents fonds d’archives et d’échanges avec le collèges de Suippes, les collégiens réalisent une 
exposition et une bande dessinée sur leur commune dans la Grande Guerre.

la closque dans la PreMière guerre Mondiale à 15 ans
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - gignac

Ce projet est l’édition du témoignage d’un jeune berger originaire de Gignac se retrouvant sur le front à 
l’âge de 15 ans.

les ProbléMatiques liées au retour de la guerre
Du 22.11.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce projet est une création théâtrale autour du thème du retour de la guerre et de la difficulté de revenir 
dans le monde des vivants. La pièce est accompagnée d’une exposition et d’une conférence.

caux dans la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - caux

Ce cycle commémoratif de la ville de Caux comprend un spectacle son et lumière, des conférences, ou la 
publication d’un ouvrage.

MéMoires des conFlits du xxe siècle 
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jean JauRès, saint-chinian

Il s’agit de retrouver la mémoire de la Grande Guerre à travers l’étude des monuments aux morts locaux et 
la découverte des champs de bataille du conflit.

Livre

sPectacLe

autre
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Lozère
centenaire de la croix rouge Française
Du 02.08.2014 au 30.08.2014 - chapelle Des pénitents, menDe

Cette exposition présente du matériel médical d’époque afin de rendre hommage au travail fait à l’arrière du 
front, bien souvent par des femmes, des enfants et des vieillards.

pyrénées-
orientaLes

unis coMMe au Front, Pour vaincre l’oubli !
Du 17.03.2014 au 12.12.2014 - itinéRance

Ces cérémonies, accompagnées de conférences, visent à rendre hommage aux soldats tombés au champ 
d’honneur.

réalisations, céréMonies et Prestations Pour roMPre l’oubli dans nos villages souvent 
éloignés
Du 01.06.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Il s’agit de l’organisation d’un ensemble de cérémonies départementales et de la réalisation de monuments.

exPositioN
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Corrèze
la grande guerre vue dePuis brive à travers les carnets de Marguerite genès 1914-1918
Du 01.08.2014 au 30.06.2015 - lgt cabanis, bRive 

Les élèves de seconde approchent l’histoire de la Grande Guerre par les archives, notamment celles laissées 
par Marguerite Genès, professeur à Brive. Un blog accueillera leurs productions écrites.

MéMoire et PatriMoine : assiettes et Plaques Funéraires en liMousin
Du 11.11.2014 au 11.11.2018 - itinéRance

Cette exposition itinérante présente les œuvres des artistes porcelainiers de Limoges réalisées en hommage 
aux enfants du Limousin morts pour la France.

sur les traces d’un Poilu
Du 01.02.2014 au 30.06.2015 - collège René peRRot, meRlines

Les élèves de troisième du collège et des élèves des écoles primaires proposent l’élaboration d’un musée-
exposition.

livre de lucien bossoutrot, aviateur de la guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Cet ouvrage présentera Lucien Bossoutrot, né à Tulle en 1890, qui deviendra aviateur pendant la Première 
Guerre mondiale.

la grande guerre de léon Moulènes, carnets d’un Paysan de xaintrie Mobilisé dans la 
territoriale
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - sexcles

Ouvrage retraçant l’expérience de Léon Moulènes pendant le conflit à partir de ses carnets de guerre.

journée d’étude sous ForMe de colloque
le 28.06.2014 - tulle

Colloque sur la vie à l’arrière en Corrèze pendant la Première Guerre mondiale donnant lieu à la publication 
des actes de l’événement.

concert classique : l’hoMMe arMé, Messe Pour la Paix de karl jenkins
le 10.11.2014 - cathéDRale De tulle, tulle

Interprétation par cent choristes et vingt-cinq musiciens de l’œuvre « L’Homme Armé, messe pour la paix » 
de Karl Jenkins.

décade cinéMa et société - autour du 1er Mai
Du 30.04.2014 au 04.05.2014 - tulle

Outre la projection de films sur la Grande Guerre lors de la “Décade Cinéma et Société”, le projet recense 
tout au long de l’année 2014 sur son site internet tous les films portant sur le conflit.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia
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des cheMins de MéMoires : de la guerre à la volonté de Paix
Du 01.10.2013 au 29.03.2014 - lycée pRoFessionnel René cassin, tulle

Découvrant les témoignages de combattants et les œuvres de fiction, les élèves de troisième et de CAP 
réalisent un carnet, un jeu et partagent leur expérience avec des élèves de CM2.

Creuse
rené viviani
le 02.08.2014 - bouRganeuF

Cycle commémoratif centré sur le personnage de René Viviani, comprenant une cérémonie, une exposition, 
une conférence et l’inauguration d’une statue.

les Mutins
Du 01.09.2014 au 30.11.2014 - la couRtine

Ce documentaire met en scène la présence et la vie des seize mille soldats russes stationnés au camp de La 
Courtine.

centenaire du déPart des taPissiers Pour la grande guerre
Du 13.08.2014 au 30.06.2018 - DépaRtement De la cReuse, aubusson

Durant l’ensemble des 5 années du Centenaire, la Fédération des œuvres laïques proposent des ressources, 
des outils pédagogiques et des manifestations culturelles aux élèves d’Aubusson.

haute-vienne
les coMbattants des coMMunes d’isle, condat et jourgnac Morts Pour la France Pendant la 
grande guerre
Du 01.03.2014 au 30.06.2015 - collège Jean RebieR, isle

Afin de construire une histoire incarnée des combattants de la Grande Guerre, ces collégiens partent sur les 
traces des soldats inscrits sur les monuments aux morts d’Isle, Condat et Jourgnac.

les cheMins de la MéMoire
Du 01.10.2013 au 09.05.2014 - collège paul langevin, saint-Junien

Les élèves du collège retracent l’itinéraire d’un soldat de la commune et de sa rencontre fictive avec un 
soldat anglais sur le champ de bataille sous la forme d’un livre numérique.

cérémoNie
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MéMoire du Pays des Monts et barrages
Du 01.08.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cycle commémoratif portant sur la période de la guerre dans la région et proposant une exposition 
itinérante, des publications, des ateliers pédagogiques, des visites guidées et des conférences.

libérer la MéMoire
Du 01.06.2014 au 01.01.2015 - saint-yRieix

L’exposition, dont l’objectif est de retracer les vie des habitants pendant la guerre, est constituée de 
documents originaux que les familles de la ville peuvent mettre volontairement à disposition.

hoMMage et souvenir
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Cycle commémoratif ayant lieu dans la région du Haut-Limousin et comprenant des émissions 
radiophoniques, des expositions, des manifestations scientifiques, des cérémonies et des spectacles.

se souvenir, Fédérer, coMPrendre, 1914-1918 à saint-junien
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - saint-Junien

Cycle commémoratif regroupant de nombreux événements culturels, scientifiques, pédagogiques et 
artistiques étalés sur quatre ans.

1914-2014, une coMMéMoration
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - collège guy De maupassant, limoges

En préparant une exposition sur le journal “Le Miroir” et sur les photos réalisées par la classe lors d’un 
voyage au Chemin des Dames, les élèves s’approprient les événements par le biais de l’art.

Pourras-tu Me guérir ?
Du 01.10.2015 au 31.12.2016 - itinéRance

Ce spectacle, construit en échangeant avec des élèves, mêle la danse et le conte pour mettre en scène la 
problématique du couple et la situation des femmes pendant la Première Guerre mondiale.
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meurthe- 
et-moseLLe

la bataille du grand couronné, la bataille de nancy : une victoire oubliée
le 10.09.2014 - gRanD salon De l’hôtel De ville, nancy

Cette cérémonie et cette exposition sont une célébration du Centenaire des premières batailles de la Grande 
Guerre en Alsace-Lorraine.

les FantôMes de la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce documentaire mêle des témoignages d’archives et des images contemporaines afin de créer un dialogue 
entre les morts et les vivants.

la lorraine Face à la grande guerre : les FeMMes aux coMMandes
Du 08.03.2014 au 10.04.2014 - place chaRles iii, nancy

L’objectif de l’exposition est de montrer la place des femmes en Alsace-Lorraine, notamment par des 
portraits de femmes célèbres.

restitution de l’hôPital de caMPagne du sacré-cœur et PrograMMe d’aniMation
Du 01.09.2014 au 05.12.2014 - nancy

Il s’agit d’un projet mémoriel autour de la bataille du Grand Couronné via une exposition et un projet 
pédagogique.

colloque histoire et traditions Forestières 2014 - Forestiers, Forêts et guerre
Du 03.10.2014 au 04.10.2014 - campus onF, velaine-en-haye

Le colloque rend hommage aux chasseurs forestiers et à la forêt comme zone de combat et de mémoire.

cheMin de la MéMoire, sur les traces de la bataille d’août 1914
Du 01.09.2012 au 31.12.2014 - itinéRance

Ce parcours de mémoire a pour but d’entretenir le souvenir de la guerre par un chemin touristique dans le 
cadre du programme de la Grande Région.

journal de guerre 1914-1918
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège De la haute-vezouze, ciRey-suR-vezouze

Trois collèges du département s’engagent dans la réalisation d’un journal qui reprend les points de vue de 
soldats français et allemands confrontés à la réalité de la guerre dans l’Est Lunévillois.

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

tourisme

autre

meuse
ProMotion école de guerre « ceux de 14 »
Du 21.04.2014 au 09.05.2014 - les épaRges et veRDun

Au cours de l’année 2014, les officiers de la 21e promotion de l’École de Guerre, baptisée « Ceux de 14 », 
participeront à plusieurs cérémonies mémorielles de la Grande Guerre. 

convoi de la voie sacrée
Du 01.02.2014 au 31.12.2018 - veRDun

Le projet consiste à organiser un convoi de 21 jours à travers la France depuis le Vaucluse jusqu’à Verdun 
avec des véhicules restaurés et des participants en tenue d’époque.

autour de verdun
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cette application gratuite intègre 43 sites de mémoire incontournables de la Grande Guerre en Meuse, 
traduite en anglais et en allemand. 

Festival l’hoMMe blessé dans l’art
Du 04.10.2014 au 31.10.2014 - Dun-suR-meuse

Le centre culturel organise un festival, une exposition, une pièce de théâtre, des danses ou des concerts 
autour de la Grande Guerre dans le Val Dunois.

coMMande Publique artistique
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

À partir de témoignages ou d’objets de la Grande Guerre, des artistes sont invités à créer des œuvres en 
divers lieux du territoire meusien.

devant verdun
Du 01.01.2016 au 31.12.2016 - veRDun

Une exposition d’art contemporain et de photographies de Jacques Grison qui est accompagnée d’une 
scénographie.

le verre dans la guerre
le 08.05.2014 - locaux De l’association, les islettes

Cette exposition porte sur l’activité verrière argonnaise bouleversée puis détruite par la Grande Guerre.

val d’art : nouvelles histoires
Du 05.07.2014 au 28.09.2014 - montméDy

L’association présente un nouveau circuit d’œuvres contemporaines installées sur les lieux de mémoire de la 
Grande Guerre.

guerre de Position et art du béton
Du 01.01.2014 au 30.06.2014 - butte Du vauquois, vauquois

Création d’un espace d’exposition permanent en plein air, de 14 modèles différents de préfabriqués en béton 
venant de plusieurs secteurs du front.

cérémoNie
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exPosition PerManente sur le soldat alleMand et la Mort au cours de la grande guerre
Du 21.03.2014 au 21.06.2014 - maRie De gincRey, gincRey

Cette exposition présente des pierres tombales et monuments à la gloire des régiments allemands et a 
également pour thème le soldat allemand et la mort, ainsi que la mémoire du village.

driant 2016
Du 01.07.2015 au 30.09.2016 - maiRie De vacheRauville, vacheRauville

Cette exposition présente la vie des Chasseurs dans le village de Vacherauville, exposition à laquelle est 
associée la restauration de la statue de “La Croix des Chasseurs”.

classes d’histoire (14-18) et Paysages
Du 22.09.2014 au 02.10.2014 - itinéRance

Ces deux séjours de 10 journées de classes traitent de l’environnement, du patrimoine et de l’histoire de la 
Grande Guerre, en lien avec la Ville de Paris.

dialogue d’avenir Franco alleMand - journées d’étude à verdun
Du 04.04.2014 au 06.04.2014 - veRDun www.dialogue-avenir.eu

Ce projet vise à établir un réseau franco-allemand de jeunes actifs et doctorants à travers des séminaires et 
des publications. Le premier séminaire de l’année 2014 se tient à Verdun en avril. 

la guerre d’il y a cent ans : traces, MéMoires, Frontières
le 11.06.2014 - centRe monDial De la paix, veRDun

L’académie de Nancy-Metz organise une journée officielle de commémoration, principalement consacrée à 
la restitution des nombreux travaux réalisés par les élèves dans le cadre du Centenaire.

PrograMMation culturelle 2014
Du 20.06.2014 au 08.11.2014 - veRDun

L’association organise des pièces de théâtre dans le cadre de la commémoration du Centenaire.

des chants... Pour se souvenir
le 01.11.2013 - maisons Des enFants à caRactèRe social géRées paR l’amseaa, itinéRance

L’association se lance dans le projet de créer six chansons sur le thème de la Grande Guerre. 

PrograMMation culturelle 2014-2018
Du 15.06.2014 au 31.12.2018 - veRDun

Il s’agit du programme d’animation de l’association de 2014 à 2018 dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire.

world war one
le 18.01.2014 - lycée Jean auguste maRgueRitte, veRDun

Axé autour de la réduction du saillant de Saint-Mihiel et la bataille de la Meuse Argonne, du point de vue 
des troupes américaines, ce projet propose un spectacle de chants, de danse et projections.

maNiFestatioN
scieNtiFique

sPectacLe

renaissance du MéMorial de verdun
le 01.12.2015 - mémoRial De veRDun, veRDun

Dans un bâtiment modernisé et agrandi, le Comité national du Souvenir de Verdun veut faire du Mémorial 
de Verdun un lieu d’interprétation de la bataille et adapter le message aux jeunes générations.

PrograMMe 2014 : saint-Mihiel, ville occuPée
Du 06.12.2013 au 06.12.2014 - saint-mihiel

Il s’agit du programme commémoratif 2014 du centenaire de la Grande Guerre dans le sammiellois.

Musée de Plein air au ravin du génie
Du 01.01.2015 au 31.12.2015 - cleRmont-en-aRgonne

Ce parcours pédagogique allie histoire et bio-géographie sur le site du Ravin du Génie

le trail des tranchées
le 29.03.2015 - champs De bataille De veRDun, itinéRance

Trois circuits sont proposés par l’Office de tourisme aux abords des forts, des casemates, du Mémorial de 
Verdun ou de l’Ossuaire de Douaumont.

le Partage de la FlaMMe sacrée
le 10.11.2014 - monument à la victoiRe, veRDun

L’événement est le prélèvement de la Flamme Sacrée à l’Arc de Triomphe, transportée via un relai pédestre 
de Paris à Verdun.

Morts Pour la France
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - Romagne

Le projet a pour but de refaire le parcours des soldats de la 37e division US, ainsi que faire faire des 
recherches par des élèves sur des soldats américains morts.

Matricule 112
Du 01.05.2014 au 01.05.2015 - collège louis peRgauD, FResnes-en-WoevRe

Des collégiens de la sixième à la troisième construisent un parcours initiatique proposé au grand public, 
constitué de documents d’archives et de documentaires, sur un site historique : la tranchée de Calonne.

voyage d’étude : verdun, vers une MéMoire Franco alleMande ?
le 07.03.2014 - centRe monDial De la paix, veRDun www.asnieres-a-censier.fr/ereignis

Après une visite des sites consacrés à la mémoire de la guerre, dans la ville et ses environs, la journée se 
clôture par une conférence publique de l’historien Gerd Krumeich.

disPositiF de résidences artistiques
Du 20.03.2014 au 21.06.2014 - itinéRance

Le Conseil général met en place des résidences de créations artistiques questionnant l’empreinte de la 
Grande Guerre, dans la mémoire et sur les paysages.

tourisme

autre
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seMi-Marathon Meuse grande guerre
le 21.06.2014 - veRDun

Cette manifestation sportive s’organise sur un circuit de 21km depuis Verdun, situé au pied des secteurs de 
Douaumont et des champs de bataille.

Forêt d’excePtion
Du 01.06.2014 au 30.06.2018 - FoRêt Domaniale De veRDun, veRDun

Le tout est un ensemble de projets et d’actions menés dans le cadre de la candidature de la forêt domanial 
de Verdun en Forêt d’Exception.

moseLLe
les éPreuves de Pelou, le Poilu de notre Paix
Du 14.06.2014 au 21.06.2014 - mécleuves

Cette manifestation sportive est tournée sur la mémoire du Centenaire avec des épreuves liées à l’Histoire, 
des expositions, des spectacles musicaux... d’abord à Mécleuves, puis en Meuse.

la vie en 1914-1918
Du 01.11.2014 au 21.12.2014 - château De couRcelles, montigny-lès-metz

Une exposition qui présente des photographies sur la vie pendant la Grande Guerre et en Moselle annexée. 
L’exposition au Luxembourg donnera lieu à une conférence.

Marraine de guerre / Ma reine de Paix
le 21.05.2014 - lycée louis De coRmontaigne, metz

Une exposition conçue par des élèves de seconde, qui donne à voir et à comprendre les relations entre la 
marraine de guerre et le “poilu” à travers la correspondance de guerre.

la Moselle : terre de conFlits Franco-alleMands (1914-1945)
le 22.03.2014 - institution De la salle, metz

Le colloque traite de la Moselle, terre de conflits politiques, militaires et culturels de 1914 à 1945, ce qui 
permet de faire le lien avec le centenaire de la Grande Guerre.

sPectacles au carreau
Du 24.04.2014 au 25.04.2014 - FoRbach

Ce projet est un spectacle sur les Mosellans et Alsaciens pendant la Grande Guerre. 

Metz en scènes
Du 08.11.2014 au 18.11.2014 - salle De conceRts aRsenal, metz

Ce festival regroupe des créations artistiques ainsi qu’un ciné-concert à partir d’archives de films français, 
anglais et allemands.
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dans les Pas des hoMMes de la grande guerre
le 30.04.2014 - lycée pRoFessionnel René cassin, metz

À travers des témoignages, des visites sur les lieux de mémoire, les arts et la culture, des élèves de part et 
d’autre du Rhin réfléchissent au sens et à l’évolution des relations franco-allemandes.

à la recherche des vies Perdues
le 01.04.2015 - lycée RobeRt schuman, metz

Avec le soutien du Centre Dramatique National de Thionville-Lorraine, des lycéens écrivent un scénario 
original et le mettent en scène afin de mieux s’approprier la mémoire du conflit.

l’heure exquise - 1914 - iM walzertakt
le 19.03.2014 - aRsenal De metz, metz

Un projet franco-allemand qui engage les élèves de cinq établissements différents, dont un de Sarre, dans la 
création d’un spectacle musical, théâtral et dansant, appuyé par des professionnels.

itinéraire de découverte d’ouvrages Militaires alleMands de la PreMière guerre Mondiale
Du 21.03.2015 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce circuit touristique s’organise autour de l’ancienne frontière franco-allemande qui dénombre de nombreux 
ouvrages militaires allemands bétonnés.

devoir de MéMoire Face au sacriFice consenti dans une guerre d’un genre nouveau
Du 01.11.2013 au 31.03.2014 - collège albeRt camus, moulins-les-metz

Une vidéo sur les conditions de vie des poilus, des lectures contemporaines du conflit, et la réalisation d’un 
livret “Traces et mémoires”, tels sont les productions réalisées par ces élèves de troisième.

vosges
céréMonie du centenaire de la PreMière guerre Mondiale
Du 23.08.2014 au 31.08.2014 - la chipotte

Une cérémonie qui vise à rappeler la mémoire des premiers combats meurtriers du début de la guerre dans 

les Vosges qui ont pris une part importante dans le succès de la bataille de la Marne.

un uniForMe Pour la Paix
le 21.05.2014 - lycée polyvalent pieRRe menDès FRance, épinal

Des élèves de BTS Métiers de la Mode utilisent le vêtement comme medium, en créant un « uniforme pour la 
paix », fruit de leurs réflexions sur l’enjeu commémoratif : pourquoi et comment se souvenir ?

les rePorters de la grande guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - lycée pRoFessionnel isabelle viviani, epinal 

Les élèves de ce lycée professionnel sont engagés dans un projet d’éducation aux médias qui les conduit à 
réaliser, entre autres, un journal spécial « centenaire de la Grande Guerre », reconduit en 2015.

tourisme

autre

cérémoNie

autre



250 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 251  

E S P A G N E

ARIÈGE

HAUTE-
GARONNE

TARNGERS

TARN-ET-
GARONNE

LOT

AVEYRON

HAUTES-
PYRÉNÉES LANGUEDOC-

ROUSSILLON

AQUITAINE

AUVERGNE

CENTRE

POITOU-
CHARENTES

MIDI-
PYRÉNÉES

Travailleur annamite à l’arsenal de Tarbes, 
DR, 1916 

© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais



252 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 253  

ariège
MéMorial Pour la Paix
le 01.06.2015 - lycée aRistiDe beRgès, saint-giRons

L’objectif de ce projet est de réaliser un mémorial pour la paix sous forme d’un graff dans la ville de Saint-
Girons, dont l’inauguration sera accompagnée d’un concert donné par l’atelier chant.

coMbattre l’oubli
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - lycée gabRiel FauRé, Foix

C’est à partir de leur environnement quotidien et actuel, comme le monument aux morts du lycée, que les 
élèves vont appréhender les enjeux de la transmission des mémoires du passé.

aveyron
Plaques MéMorielles hôPitaux auxilliaires de l’aveyron
Du 01.11.2014 au 30.11.2018 - itinéRance

Apposition de plaques mémorielles sur les anciens hôpitaux auxiliaires de l’Aveyron.

reMise d’une cleF usb “livre d’or” aux Maires de l’aveyron
le 02.08.2014 - salle Des Fêtes, sainte-RaDegonDe

Remise par le Préfet et le Président du Conseil général d’une clef USB “Livre d’Or” aux maires de l’Aveyron.

un docuMentaire sur 14-18
le 15.06.2014 - inspection De l’éDucation nationale De millau, millau

Un projet structuré autour de la transmission intergénérationnelle, de la citoyenneté et de la dimension 
internationale du conflit qui propose aux élèves la construction d’un documentaire sonore.

traces de la grande guerre à Millau
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - école paul beRt-Jean macé, millau

Il s’agit d’une enquête menée par une classe de CM2 autour des lieux et des événements liés à la Grande 
Guerre localement, en partenariat avec les archives municipales et Radio Larzac.

chronique de la grande guerre dans le saint-aFFricain
Du 01.01.2014 au 30.06.2014 - lycée Jean JauRès, saint-aFFRique

Des élèves de seconde “Littérature et Société” cherchent à comprendre comment le conflit a été vécu par 
les Saint-Affricains, à travers une chronique hebdomadaire sur Radio Saint-Affrique.

MéMoires aveyronnaises de la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.11.2014 - lycée louis queRbes, RoDez

Entre juin et novembre sera diffusée sur Radio Temps Rodez, une émission construite par les élèves à partir 
de lettres et de textes de poilus aveyronnais portant sur diverses thématiques.
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la grande guerre à boussan
Du 31.07.2014 au 17.08.2014 - boussan

Cycle commémoratif composé entre autre d’une exposition d’archives locales sur les poilus de la commune, 
et d’une inauguration de la place de la mémoire autour du monument aux morts.

coMMe en 14…
Du 01.10.2013 au 31.12.2013 - saint-aFFRique

Une exposition sur trois Saint-Affricains célèbres, une visite touristique de la ville et des conférences sur le 
Saint-Affricain pendant la Grande Guerre.

Pièce de théâtre “cri de guerre”
Du 01.07.2014 au 31.07.2014 - itinéRance

Découverte de la vie du poilu et de l’arrière au travers d’un dialogue théatralisé entre un poilu et son épouse.

Parole tranchée
le 01.06.2014 - collège Du sacRé-cœuR, RoDez

Les élèves d’une classe de troisième adaptent des textes de poilus et des articles de l’époque, les mettent 
en scène et construisent un décor de tranchée pour une représentation ouverte au public.

MéMoires de guerre en lévezou
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jean-amans, pont-De-salaRs

Les élèves collectent et analyses des objets, découvrent le parcours de soldats du Lévezou disparus afin de 
créer une exposition ainsi qu’un spectacle historique en langue occitane et en français.

rodez dans la grande guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - collège FabRe, RoDez

Découvrir l’histoire de Rodez pendant la Première Guerre mondiale année par année est l’objectif que se 
sont donné les élèves du collège Fabre, notamment par l’élaboration d’un journal.

haute-garonne
des enFants de nailloux aux enFants de nailloux (1914-2014)
le 11.11.2014 - collège conDoRcet, nailloux

Le 11 novembre 2014, les 25 élèves de troisième participant au projet présenteront leur monument du 
Centenaire, fait d’argile et baptisé “Des hommes en terre / des hommes de boue”.

PreMière guerre Mondiale : traces, MéMoires, histoire
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège René cassin, saint-oRens-De-gameville

Cette exposition qui revient sur l’univers des soldats et de la population de l’arrière pendant le conflit sera 
présentée au CDI du collège en juin et à la rentrée 2014 au sein de la mairie.
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coMMéMorer les MéMoires, Partager notre histoire
Du 01.06.2015 au 30.06.2015 - collège vauquelin, toulouse

Deux classes de troisième s’attellent à découvrir la pluralité des mémoires (soldats, civils de l’arrière, 
coloniaux) grâce à un échange avec un établissement allemand, en créant une exposition.

du MonuMent aux Morts au Front : les élèves Mènent l’enquête
Du 15.03.2014 au 30.03.2014 - lycée RaymonD naves, toulouse

Partant de l’idée qu’un monument aux morts témoigne de la mise en mémoire d’un événement, des élèves 
de première enquête sur la construction des monuments locaux et sur les soldats qui y figurent.

classe 14
Du 15.09.2014 au 30.09.2014 - lycée pieRRe D’aRagon, muRet

Une classe de première STMG organise une exposition faite de diverses productions audiovisuelles et de 
photographies dans le but de découvrir ce que fut le quotidien des combattants de la Grande Guerre.

se souvenir et transMettre
Du 01.06.2015 au 30.06.2015 - lycée toulouse-lautRec, toulouse

Trente-cinq élèves d’une classe de première travaillent sur les monuments aux morts de Toulouse et des 
communes alentours afin de réaliser une exposition ouverte à tous.

soldats alleMands, soldats Français, des exPériences de guerre coMMunes
Du 15.11.2014 au 15.12.2014 - lycée pieRRe-paul Riquet, saint-oRens De gameville

Basé sur l’étude des cahiers du soldat alsacien D. Richert écrits en allemand, ce projet invite les élèves à 
confronter ce témoignage avec ceux de soldats du midi toulousain, issus des archives.

la grande guerre à boussan
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - boussan

Réalisation d’une exposition d’archives locales sur les Poilus de Boussan et d’une publication d’un recueil sur 
l’histoire des 18 Poilus de la commune.

la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - univeRsité toulouse le miRail, toulouse

Trois cycles de conférences durant l’année 2014 : une guerre mondiale, la société française et la guerre, et 
enfin la guerre et le bouleversement des idées.

consolaMent - concert - cirque avec terra Maïre
Du 01.04.2014 au 31.12.2016 - itinéRance

Création artistique à partir de l’histoire personnelle et familiale des chanteuses, du groupe toulousain Terra 
Maïre.

la 3d (la der des ders) ou Plus jaMais ça !
le 22.05.2014 - Festi’v De toulouse, toulouse

Un spectacle entièrement conçu par les élèves, à l’aide de professionnels, qui s’appuie sur les textes d’une 
correspondance inédite d’un soldat et destiné à être joué jusqu’en 2015 dans la région.
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lettres à nos hoMMes qui sont là-bas
Du 30.09.2014 au 11.10.2014 - théâtRe Du gRanD RonD, toulouse www.grand-rond.org

Au fil des lettres quotidiennes échangées de 1914 à 1918, Jean-Pierre Tailhade nous fait entendre les voix 
oubliées de la Grande Guerre, accompagné par l’accordéoniste Didier Dulieux. 

1914-1918 MéMoires sPortives
Du 01.12.2013 au 31.08.2014 - méDia pitchounes - maison vestRepain, toulouse

En 2014, la 5e édition du projet « Le Tour au pied des Tours » est orienté sur la commémoration de la guerre 
14-18. Ce cycle sportif vise à sensibiliser à la mémoire à travers le sport. 

jean jaurès, PreMière victiMe de guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège maRcel DoRet, le veRnet

Par la création d’un journal régional daté du 2 août 1914 présentant le contexte d’entrée en guerre, les élèves 
du collège Marcel Doret prennent conscience de la singularité de la figure de Jaurès.

1914-1918 : regards euroPéens croisés
Du 01.09.2014 au 30.06.2019 - collège geRmaine tillon, aussonne

Dans le cadre d’un échange franco-italien, le collège Germaine Tillon propose à chaque génération d’élèves 
de troisième, pendant cinq ans, de travailler sur le vécu et la mémoire du conflit.

de la guerre à la Paix, une euroPe en Paix
Du 02.09.2013 au 30.06.2015 - établissement Régional D’enseignement aDapté (eRea) De muRet, muRet

Les collégiens de l’EREA de Muret appréhendent les conditions de l’émergence de la paix en Europe, 
notamment à travers un voyage d’études qui les mènent à Verdun, à Ypres ainsi qu’à Sonca Isonzo.

retrouver la grande guerre
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - lycée Rive gauche, toulouse

De nombreux événements dans ce projet au long terme, conférences, voyages, journées d’étude, exposition 
permanente réalisée par les élèves, autant d’actions qui interrogent les héritages collectifs.

les MéMoires de la PreMière guerre Mondiale, une PersPective euroPéenne
Du 02.09.2013 au 11.11.2014 - lycée pieRRe De FeRmat, toulouse

Une mise en perspective des mémoires plurielles du conflit, qui amène les élèves à une réflexion sur le sens 
de la commémoration, mais également sur le concept de “lieux de mémoire”.

14-18 à la cinéMathèque de toulouse
Du 03.02.2014 au 07.02.2014 - la cinémathèque De toulouse, toulouse

Dans le cadre du Centenaire, la Cinémathèque de Toulouse met en place une programmation adaptée de 
films pour les publics scolaires ainsi que des séances préparatoires à destination des enseignants.

autre
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gers
les gersois et la grande guerre
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - itinéRance

Colloque annuel ayant pour thème la photographie. Expositions associées ou itinérantes d’objets, 
recherches et publications.

les gersois dans la grande guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2019 - lycée bossuet, conDom

Ce projet invite les élèves à s’engager dans de nombreuses actions, création d’un blog, carte du front, 
participation aux cérémonies départementales, échange avec un lycée de Strasbourg, etc.

MéMoire et bande dessinée : rePrésenter l’indicible
Du 15.03.2014 au 15.06.2014 - collège mathalin, auch

Les élèves de troisième réalisent des notices critiques de bandes dessinées historiques, en français, en 
anglais et en espagnol, qui seront publiées sur le site de l’académie de Toulouse.

Lot
céréMonie
le 10.11.2014 - lacave

Il est prévu de rendre un hommage appuyé à ces vingt-sept valeureux soldats qui ont sacrifié leur vies pour 
sauvegarder notre liberté.

réFlexion d’un Massacré
le 01.12.2014 - cahoRs

Le Général Jean Carlier, ancien Chef du Service historique des Armées fût présent sur de nombreux théâtres 
d’opérations. Il nous raconte ce conflit dans un document extraordinaire de 375 pages.

exPosition
Du 24.05.2014 au 09.06.2014 - château De lacapelle-maRival, lacapelle-maRival

L’exposition présentera les objets, documents et témoignages descendants des soldats de cette période et 
de leur famille.

aux Poilus de caillaix Morts Pour la France
Du 01.08.2014 au 30.08.2014 - caillac

Il s’agit de recenser les victimes de ce conflit inscrites sur le monuments aux morts de la commune et de 
choisir les noms en fonction des facilités de recherche. 

coMMéMorer la PreMière guerre Mondiale
le 11.11.2014 - vayRac

Dans une perspective de devoir de mémoire, le collège du Puy d’Issolud construit une exposition évolutive 
qui sera présentée dans les 8 communes du canton chaque 11 novembre à partir de 2014.

maNiFestatioN
scieNtiFique

autre
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la PreMière guerre Mondiale en MéMoires et en iMages
Du 24.05.2014 au 09.06.2014 - château De lacapelle-maRival, lacapelle-maRival

Comment s’est construite la mémoire de cet événement et quelle place occupe-t-elle dans notre société ? 
Des élèves de troisième travaillent sur cette problématique et en tirent une exposition.

les Figeacois et la grande guerre
le 02.08.2014 - lycée Jeanne D’aRc, Figeac

Les élèves du lycée Jeanne d’Arc proposent une exposition itinérante sur l’impact sociétal de la Grande 
Guerre dans le Figeacois et présentée au grand public lors d’une cérémonie de commémoration.

tirailleurs sénégalais et Marraines de guerre
le 15.05.2014 - théâtRe De cahoRs, cahoRs

Accompagnés du comédien Karim Abdelaziz, les lycéens présentent au grand public au théâtre de Cahors 
une mise en scène et en voix d’extraits du roman autobiographique de Lucie Cousturier.

1914… le brave soldat schweik
Du 28.07.2014 au 16.08.2014 - Festival De saint-céRé, saint-céRé

Suivant les préceptes du feuilleton populaire, cette pièce est composée d’aventures et d’anecdotes, 
répétitives et plus ou moins prévisibles, du soldat Josef Schweik. 

sPectacle théâtral et Musical sur l’histoire de la grande guerre de 1914 à 1919
Du 19.07.2014 au 02.08.2014 - Festival De Figeac 

Deux personnages de fiction sont mobilisés dès août 1914 et vont faire le récit de leur guerre, à travers les 
chansons d’époques, poèmes et faits historiques. 

MéMoires des Poilus “Morts Pour la France” du canton Figeac-est
Du 15.09.2013 au 23.05.2014 - collège maRcel masbou, Figeac

Rayonnant sur 13 communes, ce projet conduit les élèves à la rédaction d’un mémoire, synthèse des travaux 
statistiques réalisés et des photographies prises lors de leur voyage à Verdun.

rallye citoyen à Figeac
le 09.04.2014 - Figeac

Le trinôme académique du Lot organise un rallye citoyen, sous la forme d’un parcours d’orientation 
chronométré, ponctué d’ateliers en lien avec diverses thématiques de la Grande Guerre.

sPectacLe

autre
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hautes-pyrénées
coMMéMoration du souvenir au MonuMent aux Morts 
le 14.03.2014 - taRbes

En amont du match de rugby France-Irlande dans le cadre du Tournoi des Six Nations de moins de vingt 
ans, une cérémonie commémorative est organisée avec dépôt de gerbe et prise d’arme. 

hoMMage aux soldats de la grande guerre Morts à l’hôPital Militaire de barèges
le 03.03.2014 - taRbes

Il s’agit de réhabiliter un monument érigé au cimetière de Betpouey, en hommage aux soldats morts à 
l’hôpital de Barèges.

traces de la PreMière guerre Mondiale à tarbes
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège massey, taRbes

Une vingtaine d’élèves de troisième réalisent un DVD pédagogique sous forme d’interviews et de reportages 
filmés qui recensent les différents témoignages matériels et lieux de mémoire de Tarbes.

garaison : un caMP d’interneMent (1914-1919)
Du 01.09.2014 au 30.06.2018 - institution notRe-Dame De gaRaison, monléon-magnoac

Avec l’aide de l’École Supérieure de l’Audiovisuel de Toulouse, l’Institut Notre-Dame de Garaison propose de 
réaliser un documentaire sur le camp d’internement “austro-allemand” de Garaison.

les MonuMents aux Morts des hautes-Pyrénées
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - taRbes

Cet ouvrage propose une présentation photographique des monuments du département complétée par des 
chapitres d’intérêt général. 

100 ans aPrès, regards artistiques de jeunes citoyens baroussais sur leurs aïeux de la 
PreMière guerre Mondiale
Du 01.01.2014 au 30.06.2014 - collège De la baRousse, louRes baRousse

Documentaire vidéo, sculpture éphémère, bande dessinée, œuvre musicale, autant de créations qui 
permettront aux élèves d’aborder les problématiques de la représentation de la mémoire.

1914, une entrée en guerre. histoire, littérature et MéMoires
le 15.06.2014 - maiRie, taRbes

Tout en participant au concours organisé par l’ONAC et l’AMOPA qui donnera lieu à une remise de prix 
officielle, les élèves appréhendent la Grande Guerre grâce à un travail de lecture approfondi.

tournoi des six nations des Moins de vingt ans
le 14.03.2014 - staDe mauRice tRélut, taRbes

La rencontre France-Irlande des moins de vingt ans pour le Grand Chelem est placée sous le signe du 
Centenaire. Une minute de silence sera notamment observée.
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tarn
tarnais Mort à la guerre 14-18
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - boissezon

Il s’agit de constituer pour chacun des 10 000 soldats tarnais morts à la guerre 14-18 une fiche consultable 
sur internet donnant les noms, prénoms, âge, régiment, date, lieu et circonstances du décès.

Marie-louise Puech Millau, une FeMMe engagée
Du 03.03.2014 au 28.03.2014 - aRchives DépaRtementales Du taRn - hôtel Du DépaRtement, albi

Issue d’une famille protestante de Castres, Marie-Louise Puech Milhau, contemporaine de Jean Jaurès, 
enseignante à l’Université au Canada, fut militante active pour les droits de la femme et la Paix. 

regards sur la guerre : Fonds PhotograPhique de désiré sic
Du 13.01.2014 au 30.04.2014 - aRchives DépaRtementales Du taRn, albi

L’exposition présente les photographies et les écrits de Désirée Sic, officier pendant la Grande Guerre, 
photographe amateur et averti. 

l’aFFiche en guerre
Du 22.05.2014 au 28.09.2014 - centRe national et musée Jean JauRès, castRes

Approche thématique des affiches autour des sujets suivants : mobilisation, appel à l’engagement, 
propagande-patriotisme, vie quotidienne, aide aux victimes, appel à l’emprunt, affiches coloniales. 

Pierre dantoine (1884-1955)
Du 02.10.2014 au 29.11.2014 - centRe national et musée Jean JauRès, castRes

Découverte d’un artiste régional, Pierre Dantoine, ayant vécu le premier conflit mondial, correspondances en 
occitan, dessins… 

une histoire Partagée : un Projet Franco-alleMand
Du 02.09.2013 au 30.06.2015 - collège Du val céRou, coRDes-suR-ciel

Ce projet repose sur un échange franco-allemand au long cours qui engage une cinquantaine d’élèves 
français dans la réalisation d’une exposition bilingue et d’une rubrique sur le site du collège.

Mon ancêtre à verdun
Du 01.07.2014 au 30.08.2014 - musée De la vie paysanne en haut-langueDoc, nages

Des classes de troisième réalisent une exposition itinérante dans laquelle figurera une maquette et une 
bande dessinée écrite par les élèves, ainsi que l’ensemble de leurs travaux sur le Grande Guerre.

les tarnais dans la grande guerre
Du 01.01.2015 au 31.12.2015 - castRes

Cet ouvrage vise à rendre la complexité de cette guerre abordable à tous les publics en allant à l’essentiel 
de son déroulement. 

saint-juéry dans la grande guerre
Du 04.03.2014 au 31.12.2014 - musée Du saut Du taRn, saint-JuéRy

Le projet à la fois culturel et pédagogique, est orienté sur la restitution de la vie à Saint-Juéry pendant le 
conflit, autour d’un lieu central : le Musée du Saut du Tarn. 
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jaurès 14-18 : chansons, téMoignages d’un idéal PaciFiste
le 13.06.2014 - collège Jacques DuRanD, puylauRens

Tout en découvrant la figure emblématique de Jaurès, les élèves se constituent en chorale afin de participer 
au spectacle des Grandes Bouches, “Jaurès, le Bal républicain” à la Halle aux Grains.

randonnées sur les terres de jaurès
Du 04.06.2014 au 20.06.2014 - itinéRance

Organisés sur les différents lieux où Jean Jaurès a vécu, exercé et lutté, ces relais pédestres avec porteurs 
de flammes et visites guidées, permettent de découvrir la pensée du grand tribun tarnais. 

école de l’arrière, école du Front
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - collège louis pasteuR, gRaulhet

Pendant quatre ans, ce projet franco-britannique s’intéresse à la manière dont évolue le quotidien des 
écoliers, proche du front ou non, pendant un conflit aussi singulier que la Grande Guerre.

de la guerre à l’union
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège Renée tailleFeR, gaillac

Avec pour objectif de confronter la culture scolaire des élèves avec la “culture du terrain”, ce projet les 
conduit à visiter de nombreux lieux de mémoire et à s’approprier cet héritage commun.

MéMoires croisées de la PreMière guerre Mondiale entre quatre nations
Du 01.01.2014 au 30.06.2016 - lycée De la boRDe basse, castRes

À partir d’échanges avec un établissement tchèque, américain et allemand, les élèves mettent au point une 
exposition virtuelle.

jaurès, le PaciFisMe à l’aune de la grande guerre
Du 03.09.2013 au 30.06.2015 - lycée Des métieRs toulouse-lautRec, albi

Les élèves participent à de nombreux projets (théâtre, danse, exposition, conférence) autour de la figure de 
Jean Jaurès.

les tarnais au cœur des coMbats de la grande guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - lycée pRoFessionnel aucoutuRieR, caRmaux

Les élèves réalisent un diorama documenté reconstituant une scène d’un engagement lors d’une bataille de 
la Première Guerre mondiale.

lecteurs de la guerre, écrire la guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2018 - lycée las cases, lavauR

Les élèves réalisent des livrets à partir d’un travail sur les classiques de la littérature de guerre et participent 
à une émission radio de la station R d’autan en effectuant des lectures.

la grande guerre et le Metier de Prothesiste
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycee anne veaute, castRes

Gueules cassées, amputés, blessés : quelles réponses médicales, quelles évolutions techniques dans le 
domaine de la prothèse? Des élèves de CAP ortho-prothèse analysent en profondeur ce sujet.

tourisme

autre

tarn-et-garonne
hoMMage aux sPortiFs de l’équiPe de rugby Montalbanaise Morts Pendant la grande guerre
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - staFe De sapiac, montauban

Cérémonie commémorative, dans l’enceinte du stade de Sapiac, à l’occasion d’un match de rugby, devant le 
monument aux morts érigé en l’honneur des joueurs morts pendant la guerre 14-18. 

la MéMoire et l’histoire qui téMoignent Pour le Présent
Du 01.09.2014 au 30.03.2015 - collège Jean lacaze, gRisolles

Les élèves du collège Jean Lacaze, engagés par ailleurs dans un échange franco-britannique, ont choisi de 
réaliser un monument du Centenaire virtuel, disponible sur un site internet dédié.

cheMins de civils en guerre
Du 12.09.2014 au 12.11.2014 - musée De la Résistance et De la DépoRtation, montauban

Cette exposition met en évidence l’histoire des populations civiles suite à l’invasion de la Belgique et du 
Nord de la France par les troupes allemandes, dès septembre 1914.

le PaciFisMe en France et en alleMagne avant la PreMière guerre Mondiale
Du 03.02.2014 au 28.02.2014 - lycée bouRDelle, montauban

Tout en découvrant le métier d’historien, les élèves se penchent sur l’influence des pacifistes et le 
développement de l’idée européenne en s’appuyant sur l’étude de personnages centraux.

hoMMage aux instituteurs et élèves instituteurs de tarn-et-garonne et du lot-et-garonne 
Morts Pendant la guerre de 14-18
Du 01.11.2014 au 31.12.2014 - montauban

Réhabilitation du monument aux morts érigé dans l’enceinte de l’ancienne école normale de Montauban, 
aujourd’hui centre universitaire. Un colloque et l’édition d’une plaquette complètent cette action.
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nord
MéMorial au Poète Mackintosh
Du 21.09.2017 au 21.12.2017 - castaing-suR-escaut

Il s’agit de la restauration du mémorial du poète écossais Ewart Alan Mackintosh et de l’installation d’une 
réplique du monument aux morts de Dingwall en Ecosse.

inventaire et Mise en ligne des collections en lien avec les deux guerres Mondiales du nord, 
du Pas de calais et de la Province de Flandre occidentale
le 01.06.2014 - lille

Le projet a pour but de recueillir la mémoire des collectionneurs, de professionnaliser les musées sur les 
deux guerres mondiales et de mettre en réseau les collections.

1914, de la course à la Mer aux tranchées du Front oublié, l’intervention Militaire Franco-
britannique
Du 06.04.2014 au 17.11.2014 - itinéRance

Exposition de photos prises par les soldats français et anglais accompagnée d’une série d’événements, dont 
une cérémonie le 11 novembre, un site internet, un colloque, un spectacle vivant, etc. 

Marchiennes 1914-1918
Du 08.11.2014 au 11.11.2014 - maRchiennes

Cet ensemble d’actions, comme une exposition de matériels militaires, une cérémonie, ou un spectacle est 
mis en place afin d’entretenir la mémoire de la Grande Guerre.

caMbrai 1914, le choc de l’occuPation
Du 29.08.2014 au 31.12.2014 - cambRai

Exposition, spectacle, publication, tourisme, et projet pédagogique autour de l’occupation de la ville de 
Cambrai par les troupes allemandes

exPosition en collaboration avec erFurt, alleMagne
Du 17.04.2014 au 29.06.2014 - espace caRRé, lille

Cette exposition est consacrée aux photographies, avec diffusion de supports vidéo, installations, lectures. 
Projet global d’histoire autour du partenariat entre Lille et Erfurt.

Félix tréPont, un PréFet en teMPs de guerre
Du 27.06.2014 au 26.09.2014 - lille

Trois périodes sont présentées lors de cette exposition, celle qui précède la guerre, celle du siège de Lille et 
celle de l’occupation avant sa déportation. 

créPuscule de l’euroPe
Du 14.02.2014 au 06.07.2014 - maison natale De chaRles De gaulle, lille

Une exposition venant du Goethe-Institut de Nancy, présentant le regard croisé d’intellectuels et écrivains 
français et allemands, de la veille du conflit à la fin de la guerre.
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lucie, Paysanne en 14-18
Du 05.04.2014 au 26.10.2014 - musée De plein aiR, villeneuve D’ascq

L’exposition, en partenariat avec la ville et l’espace naturel métropolitain, est consacrée aux femmes à la 
campagne pendant la Première Guerre mondiale.

été 14, le Fort de bondues ou l’utoPique déFense de lille
Du 15.06.2014 au 30.11.2014 - musée De la Résistance De bonDues, bonDues

Exposition composée de documents d’archives et de panneaux explicatifs. Cette exposition sera ponctuée 
d’une conférence et d’une lecture spectacle « Révolutions aux Féminins ».

les sPortiFs nordistes Français dans la grande guerre
Du 01.06.2014 au 11.11.2014 - lesquin

Une exposition d’une vingtaine de panneaux illustrés accompagnée d’une conférence et d’une cérémonie 
d’inauguration d’une stèle à la mémoire des sportifs morts pendant la guerre.

tourquennois au Front, destins de Poilus
Du 09.09.2014 au 04.07.2015 - touRcoing

Une exposition itinérante sur les tourquennois au front, accompagnée d’une brochure d’exposition.

wool war one
Du 15.12.2014 au 12.04.2015 - Roubaix

Une exposition de 1000 soldats de laine tricotée, des poilus, français, sénégalais, allemands, anglais, et 
canadiens, en route vers la boucherie. Une œuvre poétique.

1914-2014, le Projet bd Pour se raPPeler
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège FRançois villon, WalincouRt-selvigny

Un projet inter-degré qui engage des élèves de CM2 et des collégiens dans la production d’une bande 
dessinée en français, anglais et allemand, et destinée à une exposition itinérante dans le canton.

la grande guerre dans le nord de la France et en belgique
Du 21.09.2014 au 21.12.2014 - villeneuve D’ascq

Publication de la Revue du Nord sur la Grande Guerre dans le Nord et en Belgique.

le littoral du nord-Pas de calais, de la guerre sur terre à la guerre sur Mer
Du 23.10.2014 au 24.10.2014 - communauté uRbaine De DunkeRque, DunkeRque

Tenue d’un colloque sur le rôle joué par les ports du littoral Nord-Pas de Calais dans le conflit.

les coquelicots / PoPPy
Du 01.11.2014 au 31.12.2018 - FRomelles

Récit de l’histoire de plusieurs soldats poètes et musiciens français, australiens, anglais, allemands et de leur 
correspondance.

Livre
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1913, oiseaux de Passage
le 08.11.2014 - maiRie, bonDues

1913 : la vie de trois personnages différents, un professeur (sage), un facteur (rebelle) et une jeune veuve.

1913, oiseaux de Passage 
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - boulogne

1913 : la vie de trois personnages différents, un professeur (sage), un facteur (rebelle) et une jeune veuve. 
Lecture de la pièce dans les lycées et collèges.

si les Murs Pouvaient Parler
le 14.11.2014 - lycée Jesse le FoRest, avesnes-suR-helpe

Lycéens, collégiens et élèves du primaire s’interrogent sur le passé par la création d’une pièce de théâtre en 
mettant l’accent sur la violence et la barbarie du conflit.

MéMoire d’hier, MéMoire d’aujourd’hui : grandir en Paix
le 11.11.2014 - salle Des Fêtes De seclin, seclin

Des élèves de CM1 et CM2 découvrent la relation humanisée par l’échange et développent une réflexion sur 
la paix en mettant en scène l’album “Zappe la guerre” de PEF.

deux concertos Pour la Main gauche 
Du 13.06.2014 au 15.06.2014 - gaRe saint sauveuR, lille

Deux Concertos pour piano et orchestre de Britten et de Korngold, avec l’Orchestre national de Lille ouvrent 
et ferment le Lille piano(s) festival. 

Mots écrits
Du 01.10.2014 au 31.12.2018 - lille

À partir des documents de la Grande Collecte, des ateliers de lectures sont organisés et seront suivis de 
représentations publiques dans un lieu emblématique de chaque ville. 

avoir 20 ans en 1914
Du 8.11.2014 au 31.12.2015 - lambeRsaRt et noRD-ouest De lille

Ce spectacle retrace l’histoire de quatre jeunes de 20 ans qui vont être entrainés ensemble dans l’aventure 
dramatique de la Grande Guerre. 

rennaissance Paysagère 1914-1918
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - lille

Parcours d’interprétation transfrontalier de la ligne de front allant de Ypres au Chemin des Dames. 
Approche des clés de lecture des paysages en lien avec les dynamiques de projet de territoires. 

lieu de MéMoire MadeMoiselle FroM arMentière
Du 15.09.2014 au 31.12.2014 - aRmentièRes

Reconstitution d’un estaminet d’époque censé représenter celui où travaillait mademoiselle from Armentière 
associant à la fois exposition, animations et lieu d’accueil touristique. 

tourisme

FroM nursery to battleField
Du 01.07.2014 au 31.08.2014 - aRmentièRes

Mise en valeur du paysage et du patrimoine matériel lié à la guerre sur le territoire Armentiérois 
(randonnées, circuit cyclo et automobile, édition d’un guide, reconstitution, marches du souvenir...).

des vies Figées dans la Pierre bleue
Du 01.09.2013 au 11.11.2018 - collège FRanklin, lille

Exposition, club Histoire, participation aux commémorations : l’objectif est de fédérer les élèves autour du 
monument aux morts et de s’attarder sur la particularité de Lille dans la Grande Guerre.

don’t Forget Me, cobbers!
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège albeRt schWeitzeR, la bassée

Dans le cadre d’une riche liaison entre des collégiens et des élèves de CM2, ce projet franco-australien 
s’attachera à comprendre la bataille de Fromelles, enjeu pour les deux pays.

you live as long as you reMeMbered
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège pRivé notRe-Dame, la bassée - WavRin

Ce projet ambitionne de rendre les élèves acteurs d’une mémoire franco-australienne partagée et les incite à 
être les témoins de sa transmission.

la grande guerre et les sciences : qui bouleverse qui ?
Du 01.10.2014 au 30.06.2015 - collège Jules veRne, gRanDe-synthe

Il s’agit pour les élèves de découvrir le fonctionnement et le rôle des différentes avancées scientifiques dans 
la Grande Guerre, grâce à un atelier scientifique hebdomadaire.

dePart(s)….14
Du 01.05.2014 au 30.06.2014 - cite scolaiRe emile zola, WattRelos

C’est autour de l’idée du départ à la guerre et celle du sens de la commémoration que s’articule ce projet 
mené par des collégiens et des lycéens.

pas-de-CaLais
1914, de la course à la Mer aux tranchées du Front oublié,  
l’intervention Militaire Franco-britannique
le 11.11.2014 - laventie 

Projet global d’histoire et de mémoire : exposition, cérémonie du 11 novembre, site internet répertoriant les 
sites de mémoires sur le front oublié, colloque, création artistique, etc.

autre

cérémoNie
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aPPlication nuMérique visant à Mettre en valeur le PatriMoine de MéMoire dans le bas Pays
le 01.06.2014 - béthune

L’objectif de cette application est de créer une histoire originale qui se situe dans la grande Histoire de la 
Première Guerre mondiale, un parcours multimédia composé de sept étages.

carnet 14/18
le 01.06.2014 - aRRas

Il s’agit de concevoir une application numérique diffusable sur smartphone, tablette et web permettant au 
public le plus large de découvrir sept lieux de mémoire identifiés sur le territoire.

boulogne-sur-Mer se souvient, Port allié 14-18
Du 14.09.2014 au 18.12.2014 - boulogne-suR-meR

Exposition de plus de deux cents documents, films et objets.

acq, un village Près du Front 
Du 08.11.2014 au 13.12.2014 - acq

Exposition autour de trois thèmes : les opérations militaires sur le territoire, la vie quotidienne pendant la 
guerre, la reconstruction et le devoir de mémoire.

british hosPitals : le caMP hosPitalier britannique de la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.09.2014 - musée quentovic, étaples-suR-meR

Exposition sur la Grande Guerre, plus particulièrement sur le camp sanitaire britannique à Étaples, 
permettant de montrer l’importance de ce camp sanitaire pour les forces alliées britanniques.

histoire d’hoMMes
Du 10.10.2014 au 12.10.2014 - espace cultuRel isabelle-De-hainaut, bapaume

Exposition concernant le Sud Artois dans la Grande Guerre. Trois axes de développement : l’exposition, le 
projet “troupe en guerre” et un spectacle pyrotechnique.

réalisation d’une brochure  
“laissez nous conter la nécroPole nationale de notre daMe de lorette”
le 01.01.2014 - aRRas

Il s’agit de l’élaboration d’une brochure scientifique destinée au grand public.

la guerre de 14-18 vue de saint-oMer
le 01.01.2014 - saint-omeR

La Grande Guerre vue de la ville de Saint-Omer.

journées d’études géologie et grande guerre
Du 29.05.2014 au 31.05.2014 - caRRièRe souteRRaine Wellington, aRRas

Itinéraire commenté de plusieurs sites de la Grande Guerre depuis Dixmude jusqu’aux Monts de 
Champagne.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

Livre

maNiFestatioN
scieNtiFique

archéologie de la violence - violence de guerre, violence de Masse
Du 02.10.2014 au 04.10.2014 - musée Du louvRe lens, lens

Ce colloque propose d’évaluer l’apport de l’archéologie aux réflexions sur la guerre. Partagé en quatre 
parties, il est dirigé par Jean Guilaine et Jacques Semelin.

la Musique coMMe antidote aux Maux de la PreMière guerre Mondiale
le 01.05.2015 - collège Jean monnet, coulognes

Un concert-spectacle musical sur fond de diaporama avec la participation des élèves du collège et l’école de 
musique de Calais, en partenariat avec la compagnie Vocaliques.

boulogne sur Mer se souvient, en sPectacle et en lecture
Du 07.11.2014 au 14.11.2014 - boulogne suR meR

Il s’agit de témoigner de l’histoire par la littérature et la poésie en sensibilisant un public jeune à 
l’engagement artistique de ces jeunes créateurs.

artois et la grande guerre
le 29.05.2014 - béthune

Événement dédié à la promotion, auprès d’un large public, de plusieurs disciplines artistiques, valorisant la 
création artistique et historique de l’Artois.

va-t’en-guerre !
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - bullecouRt

Spectacle kaléidosicope, production audiovisuelle, spectacle vivant. Il s’agit de mettre en résonance les 
diverses approches de la Grande Guerre.

du vélo au cheMin de Fer, de la belle éPoque à la guerre
Du 22.09.2014 au 24.09.2014 - WaRlus

Création d’un spectacle de mémoire comportant plusieurs disciplines artistiques et mise en valeur du 
patrimoine de la communauté de commune de la porte des vallées.

ciné-concert de soundPainting et lecture autour d’iMages de la PreMière guerre Mondiale
Du 21.03.2014 au 23.03.2014 - cinéma “le Familia”, beauRainville

L’objectif est de permettre la réalisation d’un spectacle avec la collaboration d’un chef d’orchestre américain 
autour d’une technique de composition que les élèves vont découvrir et s’approprier.

il était une Fois la grande guerre
Du 23.06.2014 au 24.06.2014 - centRe aRc-en-ciel, liévin

À travers l’appréhension de mémoires plurielles, près de 200 élèves du CP au CM2 aborderont la notion de 
l’autre au sein du conflit, notamment par la création d’une pièce de théâtre.

la coMMunauté de coMMunes de la région d’audruicq dans la grande guerre
Du 13.06.2014 au 30.05.2015 - auDRuicq

Ce parcours fait découvrir aux habitants d’Audruicq et des environs comment le territoire, proche de Calais, 
a été concerné par la Première Guerre mondiale.

sPectacLe

tourisme
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nos aînés ont une histoire, les archives au cœur d’un grand centenaire
Du 01.04.2014 au 30.10.2014 - béthune

Ce projet a pour objectif de développer un partenariat avec les résidences pour personnes âgées du SIVOM 
de la communauté du Béthunois afin de faire découvrir le passé de Béthune aux résidents. 

boulogne-sur-Mer se souvient, l’école dans la grande guerre
Du 18.04.2014 au 21.09.2014 - boulogne-suR-meR

L’école, lieu de vie essentiel et central, est profondément bouleversée par le nouveau contexte de guerre. 
L’objectf est de découvrir le rôle de l’école pendant le premier conflit mondial.

nuits de guerre en lys roMane
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - collège léo lagRange, lilleRs

En septembre 2014, les 11 établissements du premier et du second degré associés dans ce projet présentent 
un récit-choral accompagné de la réalisation d’un monument commémoratif s’inspirant du récit.

la PreMière guerre Mondiale : un PatriMoine historique coMMun, des MéMoires Plurielles
Du 15.12.2014 au 19.12.2014 - lycée polyvalent D’aRtois, noeux-les-mines

Un projet ambitieux qui propose une réflexion commune entre élèves de première S et de CAP métallurgie 
sur la notion de mémoires plurielles et l’organisation d’une semaine commémorative.

la PreMière guerre Mondiale dans le Pas-de-calais : Pourquoi des lieux de MéMoire ?
Du 01.10.2013 au 30.05.2014 - collège Jean JauRès, aiRe-suR-la-lys

Une exposition sur le thème de la mémoire de la guerre, à travers une enquête sur les lieux de mémoire et 
leur évolution.

autre
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CaLvados
hoMMage aux soldats de caen Morts Pour la France en 1914-1918
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège hastings, caen

Souhaitant honorer la mémoire des soldats morts au combat qui ne figurent pas sur le monument aux 
morts de Caen, des élèves réalisent une exposition et participent aux cérémonies du 11 novembre.

la grande guerre, histoires d’hoMMes et de FeMMes au cœur du PreMier conFlit Mondiale.
Du 28.10.2014 au 12.12.2014 - potigny

Une exposition sera présentée chaque année de commémoration du conflit dans les médiathèques du pays 
de Falaise.

condé dans la grande guerre
Du 11.10.2014 au 29.11.2014 - la méDiathèque municipale, conDé-suR-noiReau

Mise en place d’une scénographie sur la Grande Guerre à l’Atelier avec des vues stéréoscopiques, des objets 
retraçant le quotidien du soldat et des œuvres d’art contemporaines de Charles Léandre.

1914/1918 : le journal de guerre de rayMond andré Paillette,  
les carnets illustrés d’un Peintre de MontMartre au Front
le 01.04.2014 - bayeux

Impression du carnet de guerre du chasseur Raymond André Paillette. Le peintre de Montmartre, Paillette, 
est de tous les fronts.

Malherbe 14/18, une jeunesse sacriFiée
le 01.11.2014 - caen

Le récit Malherbe 14/18 retrace l’histoire de ces hommes, dont certains perdront la vie au champs d’honneur. 
Il suit l’aventure singulière du football à Caen pendant les cinq années du conflit.

Photos de la grande guerre du Fonds Pierre laFond
Du 01.03.2014 au 30.05.2014 - caen 

La numérisation du fonds Lafond, méconnu du grand public a pour objectif de valoriser des images de 
scènes de front, de manœuvres et de vie quotidienne.

les Poilus d’orient en Macédoine
Du 01.07.2014 au 11.11.2014 - association mémoiRe pouR la vie, coulonces

Les élèves du lycée Mermoz de Vire sont engagés sur le long terme dans un partenariat avec un 
établissement macédonien, afin d’échanger sur leur histoire commune et les mémoires qui en découlent. 

exPositioN

Livre

muLtimédia 
weB

autre

manChe
la Mer en guerre
Du 01.04.2014 au 30.09.2014 - pRéFectuRe maRitime manche - meR Du noRD, cheRbouRg

Cette exposition itinérante met en exergue le rôle souvent méconnu de la mer pendant la Première Guerre 
mondiale.

orne
roger Martin du gard, 1914-1918 : un écrivain dans la guerre
Du 21.08.2014 au 14.09.2014 - château Du teRtRe, maison De RogeR maRtin Du gaRD, séRigny

Exposition d’une centaine de photographies prises entre 1914 et 1918 à proximité des lignes de front que 
devait ravitailler Roger Martin du Gard.

souvenirs de la génération du Feu, un Musée du Poilu à alençon
Du 01.06.2014 au 31.08.2014 - musée Des beaux-aRts et De la Dentelle D’alençon, alençon

L’exposition retrace l’histoire d’une institution muséale aujourd’hui disparue : le musée du Poilu, installé dans 
une salle de la Maison d’Ozé, entre 1931 et 1980.

le cinquantièMe jour
le 01.11.2014 - RemalaRD

Cet ouvrage fait la chronique de cinq années durant lesquelles la guerre va bouleverser un ordre immuable 
et faire bouger les lignes de la société rurale.

nuMérisation et Mise en ligne des registres d’écrou du caMP de triage de la Ferté Macé
Du 01.06.2014 au 31.12.2014 - DiRection Des aRchives et Des biens cultuRels, alençon

Le projet vise à mieux faire connaitre la surveillance de la population par les autorités et à permettre aux 
citoyens de tous pays de retrouver la trace d’un ancêtre passé par ce camp.

lettres entre chien et louP
le 16.05.2014 - eglise De couDehaRD, montoRmal

C’est au travers des lettres échangées entre les soldats et leurs familles que la compagnie José Manuel Cano 
Lopez nous invite à la compassion.

Maurice retour et Marcel Pierre, deux Poilus Fertois : Mise au jour d’un MonuMent 
coMMéMoratiF inachevé
Du 01.06.2014 au 30.08.2014 - la FeRté-macé

La ville souhaite restaurer le monument commémoratif inachevé, l’installer dans le parc public Barré Saint 
avec une signalétique appropriée et l’inclure dans un circuit de découverte.

exPositioN

exPositioN
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eure
MéMoire de Poilus
Du 01.05.2015 au 31.05.2015 - beRnay

Il s’agit de rassembler des témoignages issus des familles bernayennes concernant leur perception de la 
Première Guerre mondiale afin de les transmettre aux jeunes générations. 

le château de gaillon durant la PreMière guerre Mondiale
Du 25.04.2014 au 26.04.2014 - gaillon

Cette exposition et cette cérémonie ont pour but de faire connaître une page de l’histoire du château de 
Gaillon, lieu d’installation de troupes belges venues combattre en France.

bernay 1914-1918
Du 01.11.2014 au 31.01.2015 - beRnay

Le but est d’évoquer la vie à Bernay pendant la période de la Première Guerre mondiale.

cycle cinéMatograPhique 1914-1918
Du 01.10.2014 au 31.05.2015 - beRnay

La ville de Bernay souhaite informer le public et les scolaires sur la période de la Première Guerre mondiale.

qui se souviendra…
Du 01.10.2014 au 30.10.2014 - montFoRt-suR-Risle

Accompagné par le Quatuor Psophos, Christophe Malavoy nous fait revivre les derniers jours de son grand 
père, mortellement blessé lors d’un assaut en Champagne en mars 1915. 

autour du MonuMent aux Morts
Du 01.06.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

L’objectif est de faire travailler les enfants des écoles du Pays du Vexin Normand sur les monuments aux 
morts pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre.

sur la trace des Poilus à bernay
le 10.06.2014 - beRnay

La ville de Bernay fait découvrir au grand public son patrimoine architectural lié à la Grande Guerre.

voir la guerre autreMent : l’histoire des arts et l’historial de la grande guerre
Du 01.09.2013 au 30.06.2015 - collège guillaume De conches, conches-en-ouche

Un projet d’envergure qui implique deux cent élèves dans l’appréhension des œuvres et ouvrages artistiques 
de la Grande Guerre exposés à l’Historial de Péronne.

veille corMeillaise : 1914-2014
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - collège euRope, coRmeilles

Un projet à dimension artistique qui permet aux collégiens de découvrir les méthodes de l’investigation 
historique et de mieux comprendre la mémoire locale du conflit.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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brionne-lindlar : deux MéMoires, une histoire Partagée
Du 01.09.2013 au 30.11.2014 - collège pieRRe bRossolette, bRionne

Des élèves allemands et français de Lindlar et Brionne échangent pendant un an afin de réaliser un cahier 
de mémoire, à partir du monument aux morts présent dans chacune des communes.

des Passeurs de MéMoire
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - collège victoR hugo, gisoRs

Dans le cadre d’un échange avec des élèves de Terre-Neuve, les collégiens s’intéressent à la bataille de la 
Somme et vont réaliser un film documentaire sur les sites de Beaumont et de Péronne.

seine-maritime
coMMent se ManiFeste la Présence Militaire belge au havre Pendant la grande guerre ?
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée Jules lecesne, le havRe

Comment expliquer la forte présence de militaires belges au Havre pendant la Grande Guerre ? Les élèves 
présentent leurs différents travaux sur la vie à l’arrière dans un blog dédié.

de souFFrance(s) et de larMes : un lycée rouennais dans la guerre
Du 01.03.2014 au 30.06.2014 - lycée-collège Jean-baptiste De la salle, Rouen

En s’appuyant sur la spécificité de l’établissement qui fut transformé en hôpital durant la guerre, des élèves 
de troisième et de première réalisent une exposition et rédigent son catalogue.

MéMoires d’hier, quartiers d’aujourd’hui : rues de MéMoire, rouen 1914-1944
Du 02.06.2014 au 20.06.2014 - collège camille clauDel, Rouen

Le collège Camille Claudel met à disposition du public en juin les travaux de recherche des élèves sur le 
thème “Rues de mémoire 1914 - 1944” en association avec des expositions de l’ONACVG 76.

grande guerre, grands ForMats : FécaMP en 14-18
Du 11.11.2014 au 11.11.2015 - Fécamp

L’exposition est un circuit de mémoire en ville avec neuf étapes balisées par des images grand format. 

harFleur 14-18 : étaPe des trouPes alliées
Du 12.04.2014 au 11.11.2014 - haRFleuR

Une exposition sur l’histoire des soldats du Commonwealth qui ont foulé le sol de la vallée de Lézarde pour 
se préparer au combat.

Pratiques de santé et techniques de soins durant la grande guerre
Du 01.07.2014 au 30.09.2014 - gRoupe hospitalieR Du havRe, le havRe

L’exposition met en avant les progrès techniques réalisés pendant la Grande Guerre dans le domaine de la 
médecine, grâce à une iconographie importante.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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les Fresques darnétalaises
Du 04.07.2014 au 12.07.2014 - DaRnétal

Les Fresques darnétalaises est un spectacle de théâtre joué en plein air par des habitants et encadré par 
une association, qui retrace la vie à Darnétal entre 1914 et 1918.

14-18, le teMPs de nous aiMer
le 09.12.2014 - le passage, Fécamp 

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme. 

14-18, le teMPs de nous aiMer
le 14.11.2014 - Juliobona -théâtRe De lillebonne, lillebonne

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme. 

14-18, le teMPs de nous aiMer
Du 11.12.2014 au 12.12.2014 - théâtRe “le Rayon veRt”, saint-valeRy-en-caux

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme.

la PreMière guerre Mondiale à la une
Du 02.09.2013 au 30.11.2014 - collège le campigny, blangy-suR-bResle

Sur la base de titres de presse française et de journaux de tranchées allemands, une vingtaine d’élèves de 
troisième du collège proposent une exposition autour de la Première Guerre mondiale.

de la conscriPtion aux MonuMents aux Morts :  
itinéraire des Poilus du canton de caudebec-en-caux
Du 01.10.2013 au 30.06.2019 - collège victoR hugo, cauDebec-en-caux

Pendant cinq ans, des centaines de collégiens partent à la découverte de la Grande Guerre en s’appuyant 
sur les traces locales du conflit et en installant un club éponyme.

andré Maurois : Patron d’industrie et intellectuel engagé dans la grande guerre
Du 13.05.2014 au 29.06.2014 - la FabRique Des savoiRs, elbeuF

Cette exposition réalisée par des élèves du lycée Fénelon avec le soutien du Centre d’archives patrimoniales, 
est un hommage aux combattants de la Grande Guerre.

notes de guerre
le 04.04.2014 - espace bouRvil, cauDebec-lès-elbeuF

Un spectacle réalisé par cent vingt élèves de l’option Musique du lycée, pour comprendre comment la 
musique a traduit les idées et les préoccupations des militaires et des civils en temps de guerre.

MéMoires urbaines de la PreMière guerre Mondiale,  
regards croisés sur le havre et coblence
Du 01.09.2013 au 30.11.2014 - collège léo lagRange, le havRe

C’est autour de la question de la mémoire urbaine de l’arrière que se noue ce projet porté par trente cinq 
collégiens, avec l’association d’un établissement allemand.

sPectacLe

autre

le havre-dusslingen : nos MéMoires de la grande guerre
Du 01.04.2014 au 30.04.2014 - collège iRène Joliot-cuRie, le havRe

Grâce à un échange avec un collège allemand, dix-neuf collégiens du Havre s’appuient sur des documents 
d’archives pour mieux appréhender la manière dont les populations civiles ont vécu la guerre.

la PreMière guerre Mondiale du Point de vue du royauMe-uni
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - lycée anDRé mauRois, elbeuF

Quel regard les Britanniques ont-ils porté sur le conflit ? Les élèves rédigent des lettres fictives entre les 
soldats du front et leurs familles restées à l’arrière.

de la MéMoire aux MéMoires
le 09.05.2014 - lycée gustave FlaubeRt, Rouen

Dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs pays de l’Union européenne, comme l’Italie, la Pologne mais 
également avec la Turquie, des lycéens organisent une journée commune du souvenir.
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Loire-atLantique
hôPital aMéricain de savenay
Du 01.11.2014 au 30.11.2018 - savenay

Ce cycle complet d’exposition, de publication, et de conférences est un travail de recherche sur la médecine 
à l’épreuve de la guerre.

du trauMatisMe de la PreMière guerre Mondiale à la citoyenneté euroPéenne
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - lycée gRanD aiR, la baule

Menée par le lycée de Hombourg (Allemagne) et le lycée Grand Air de la Baule, cette exposition présente 
les divers travaux des élèves selon une trame commune “Un artiste, une œuvre”.

14-18, le teMPs de nous aiMer
le 07.11.2014 - espace cultuRel paul guimaRD, saint-maRs-la-Jaille

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme. 

14-18, le teMPs de nous aiMer
le 06.11.2014 - le quatRain, haute-goulaine 

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme. 

14-18, le teMPs de nous aiMer
Du 07.10.2014 au 17.10.2014 - le gRanD t, théâtRe De loiRe-atlantique, nantes www.legrandt.fr

Ce spectacle est construit à partir des centaines de lettres écrites par Victor Rey et Robert, son unique fils, 
tous deux engagés comme soldats à Verdun et tous deux amoureux de la même femme.

un été aMéricain à saint-nazaire
le 26.06.2017  

Le 26 juin 2017, Saint-Nazaire célèbre le centenaire du débarquement des Américains. En 1917, près de 
200 000 soldats américains débarquaient sur les plages de cette ville de 40 000 habitants.

maine-et-Loire
regard d’un Poilu
Du 06.06.2014 au 19.10.2014 - centRe D’aRt De bouvet-laDubay, saint-hilaiRe-saint-FloRent

Cette exposition de photographies sur plaques de verre sera accompagnée d’une projection de vues en 3D.

centenaire de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.10.2014 au 31.12.2018 - la ménitRé

La sortie d’un livre sur l’histoire de la commune permet d’organiser une exposition sur les événements 
particuliers de la Grande Guerre dans la commune.

exPositioN

sPectacLe

autre

exPositioN

eMPreintes et MéMoire, les artistes et la grande guerre
Du 12.04.2014 au 25.05.2014 - beauFoRt-en-vallée

Cette exposition, liée à une lecture-concert et une pièce de théâtre, met en valeur le rôle des artistes durant 
la Première Guerre mondiale.

histoire et MéMoires de la grande guerre à travers les cartes Postales de Poilus douessins
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège lucien millet, Doué-la-Fontaine

Les élèves travaillent sur une soixantaine de cartes postales conservées et prêtées par une famille douessine, 
afin de rendre la mémoire de la Grande Guerre plus vivante et mieux se l’approprier.

les chansons de la grande guerre
Du 02.04.2014 au 04.04.2014 - gRanD théâtRe D’angeRs, angeRs

Cette conférence chantée sur les chansons de la Grande Guerre sera suivie d’une table ronde.

la grande guerre vue de sauMur et de herMon
Du 01.11.2013 au 30.05.2014 - collège honoRé De balzac, saint-lambeRt-Des-levées

En lien avec un collège américain, le Hermon High School (Maine, E-U), des élèves de SEGPA appréhendent 
la pluralité des mémoires de la Grande Guerre et abordent la question des monuments aux morts.

mayenne
les Pigeons voyageurs dans la grande guerre
le 28.06.2014 - laval

Cette exposition présentera grâce à de multiples supports les pigeons voyageurs durant la Grande Guerre.

auguste georget - stravinsky-raMuz : deux téMoignages, deux acteurs, deux 
questionneMents
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - itinéRance

Le projet veut rendre hommage à tous les soldats français morts durant la Grande Guerre autour de 
plusieurs actions, comme une exposition, une lecture, ou une pièce de théâtre, « Histoire du soldat ».

laval en guerre : cycle coMMéMoratiF sur la grande guerre
Du 09.02.2014 au 31.12.2018 - laval

Sur l’année 2014, la ville de Laval programme un ensemble de manifestations comme la projection d’un 
documentaire, une exposition sur la vie des Lavallois, ou encore des visites guidées.

Mayenne en guerre - les Points de vue des FeMMes
le 09.04.2014 - laval

Des objets et photographies de la Grande Guerre numérisés en 3D pourront être manipulés par l’utilisateur 
afin de lui faire découvrir le quotidien des mayennais pendant cette période.

sPectacLe

autre

exPositioN



284 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 285  

la PreMière guerre Mondiale, histoire et MéMoires du conFlit
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - lycée DouanieR Rousseau, laval

Dans cette exposition réalisée par des lycéens, l’accent est mis sur la mémoire britannique du conflit, le rôle 
des images ainsi que les questions de censure et de propagande pendant la guerre.

hoMMage à jean déré, coMPositeur et grand Prix de roMe de Musique 1919
le 04.10.2014 - auDitoRium D’evRon, evRon

Un concert rendra hommage au compositeur Jean Déré par l’interprétation de certaines de ses œuvres en 
lien avec la Première Guerre mondiale.

sarthe
Par les nuits éclats visions
Du 21.09.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cette pièce de théâtre met en scène des lectures autour des poèmes et de la correspondance d’August 
Stramm.

le lycée du Mans Pendant la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cet ouvrage est une étude historique sur le lycée de garçons du Mans pendant la Grande Guerre, de 1914 à 
1922.

MéMoires de guerre d’andré bouton, sous-oFFicier Manceau
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cet ouvrage présente des carnets de guerre de la période de 1914 à 1919.

vendée
dictionnaire biograPhique illustré des coMbattants vendéens de 14-18
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - la Roche-suR-yon

Le Conseil général élabore un registre des matricules des mobilisés vendéens durant la Grande Guerre, 
élargi à des notices biographiques en vue de créer un dictionnaire des combattants vendéens.

augustin savarieau, carnet d’un soldat Fontenaisien (1914-1919)
Du 14.07.2014 au 14.07.2019 - maiRie De Fontenay-le-comte, Fontenay-le-comte

Par les moyens modernes de communication, la ville de Fontenay-le-Comte souhaite transmettre la 
mémoire de la ville durant la Grande Guerre via le personnage fictif d’Augustin Savarieau.

sPectacLe

sPectacLe

autre

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

cleMenceau croqué
Du 01.01.2013 au 31.12.2018 - mouilleRon-en-paReDs

Le Musée national Clemenceau-de Lattre organise une exposition ou une cérémonie afin de découvrir les 
caricatures célèbres de Georges Clemenceau et les procédés de la caricature dans son âge d’or.

noirMoutier, une île vendéenne et ses indésirables
Du 11.11.2014 au 16.05.2015 - noiRmoutieR-en-l’Île

Un ensemble d’événements sur l’Île de Noirmoutier évoqueront le Château de l’Île devenu une prison durant 
la Grande Guerre.

la grande guerre en iMages, de benjaMin rabier à la bande dessinée du xxie siècle
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - centRe DépaRtemental De Documentation péDagogique (cDDp) De la venDée, la Roche suR 
yon

Le projet repose sur l’étude d’histoires en images du premier conflit mondial : bande dessinée, visites, 
chansons, autant d’outils qui serviront aux élèves à préparer une exposition ouverte au public.

la crise de juillet 1914 et l’euroPe
Du 09.04.2014 au 10.04.2014 - la Roche-suR-yon

Cette activité de recherche se concentre sur les dysfonctionnements de la diplomatie européenne lors des 
guerres balkaniques qui ont conduit à la Première Guerre mondiale.

corPs à cœur
Du 17.11.2014 au 26.11.2014 - la Roche-suR-yon

Ce projet théâtral porté par la Compagnie Le Menteur Volontaire met en voix et en espace deux 
personnages au front et à l’arrière.

à l’arrière des tranchées 
Du 01.03.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce spectacle est une lecture à deux voix : un homme et une femme liés au cœur de la Première Guerre 
mondiale.

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

sPectacLe
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aisne
PrograMMation grande guerre
le 13.09.2014 - teRgnieR

Cycle commémoratif organisé autour d’une marche sur les champs de bataille de la région, accompagnée 
de l’inauguration d’une exposition de cartes postales en grand format ainsi que d’une publication.

week-end d’aniMation sur la bataille de guise
Du 29.08.2014 au 31.08.2014 - guise

Cycle commémoratif comprenant des cérémonies, une exposition, des spectacles de scolaires et des 
publications portant sur une bataille qui a marqué l’histoire mais qui est souvent méconnue.

l’iMPact local de la PreMière guerre Mondiale sur trois coMMunautés à travers l’euroPe
Du 15.03.2015 au 15.06.2015 - lycée euRopéen, villeRs-cotteRêts

Rassemblant 3 partenaires anglais, allemand et français, ce projet amène les élèves à réfléchir à l’impact 
local de la guerre à travers une exposition destinée à être accueillie dans les trois pays.

exPosition sur la division Marocaine
Du 11.09.2014 au 31.07.2018 - itinéRance

L’engagement de la division marocaine de 1914 à 1918 est mis à l’honneur par cette exposition réalisée par 
des scolaires marocains et français.

soissonnais 1914
Du 07.09.2014 au 07.12.2014 - salle Des Fêtes, vic-suR-aisne

Cette exposition, à travers le regard des Soissonnais, retrace la vie des civils et militaires durant les six 
premiers mois de la guerre.

les hôPitaux Militaires et les soins aPPortés aux blessés
Du 11.06.2014 au 31.10.2014 - FoRt De conDé, chivRes-val

Exposition au fort de Condé sur les hôpitaux français et allemands ainsi que sur les progrès de la médecine, 
notamment en chirurgie reconstructrice et en appareillage.

l’exode des enFants de soissons
Du 20.12.2014 au 20.03.2015 - abbaye saint-légeR De soissons, soissons

Exposition d’archives sur l’évacuation des enfants soissonnais de moins de quatorze ans en décembre 1914 
dans la commune de Senonches en Eure-et-Loire.

l’aisne occuPée de 1914 à 1918
Du 01.09.2014 au 31.12.2015 - aRchives DépaRtementales De l’aisne, laon

Cycle de trois expositions et d’une publication sur le thème de l’occupation de l’Aisne pendant le conflit.

des créations Pour raviver la MéMoire
Du 17.06.2014 au 11.11.2014 - itinéRance

Cycle commémoratif comprenant une exposition d’œuvres d’art sur la thématique du “cessez-le-feu” 
mettant en valeurs des lieux historiques, ainsi qu’un spectacle et un projet pédagogique.

cérémoNie

exPositioN

occuPants et occuPés en nord thiérache, de Part et d’autre du canal de la saMbre à l’oise
Du 27.08.2014 au 27.08.2019 - maiRie D’etReux, etReux

Cette exposition itinérante réunit des documents des Archives communales et départementales, des 
collectionneurs et des familles et des journaux de civils et de soldats. 

la vie sous l’occuPation en thiérache
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - la capelle 

Un projet fédérant les acteurs culturels de la Thiérache et qui permet d’aborder l’occupation durant la 
Grande Guerre sur ce territoire. 

téMoignage de civils dans la guerre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - soissons

Ce livre à pour objectif de mettre en valeur les témoignages d’habitants de l’Aisne à l’époque de la Première 
Guerre mondiale.

soissons 14-18, la guerre des civils
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - soisson 

Une publication sur l’histoire des soissonnais et de la ville de Soisson durant la Grande Guerre. 

the devil dogs, les aMéricains et la MéMoire dans l’aisne
Du 01.01.2014 au 31.12.2018  

Création cinématographique sur l’engagement des Marines américains sur le territoire de l’Aisne

terre d’angoisse
Du 20.09.2014 au 28.09.2014 - salle Du splenDiD, saint-quentin

Création théâtrale sur le livre “terre d’angoisse” de Pierre Nord traitant de la résistance dans le secteur de 
Saint-Quentin.

zone rouge
Du 13.02.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Création théâtrale relatant la vie de trois poilus, réalisée avec des élèves de la région, et librement inspirée 
du roman La peur de Gabriel Chevallier.

les elles du jazz
Du 28.06.2014 au 27.07.2014 - itinéRance

Cycle commémoratif autour de l’américaine Ann Morgan, femme active auprès des population de l’Aisne 
pendant le conflit, comprenant, entre autres, un spectacle, une exposition et un projet pédagogique.

kit arMstrong en concert
Du 29.06.2014 au 21.09.2014 - hiRson

Le pianiste Kit Armstrong, résidant à Hirson, se produit sur les lieux de mémoire de la commune.

Livre

ProductioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

sPectacLe



290 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 291  

PrograMMation de la ville d’hirson
Du 28.06.2014 au 11.11.2014 - hiRson

Cycle commémoratif comportant des représentations théâtrales, des expositions, une conférence et une 
publication.

MéMoire d’un rat
Du 28.06.2014 au 11.11.2014 - hiRson

Cycle commémoratif organisé autour de la pièce de théâtre “Mémoire d’un rat”, interprétée en plein air 
devant un blockhaus. D’autres pièces de théâtre sont au programme.

chantier devoir de MéMoire et insertion
Du 01.12.2013 au 15.02.2014 - coucy-le-château

Les travaux ont pour objectif de restaurer de nombreux monuments de la guerre dans le département tout 
en permettant à des jeunes de s’insérer dans la vie active et d’appréhender leur histoire.

sur les Pas d’anne Morgan
Du 01.09.2014 au 31.12.2018 - coucy-le-château

Cycle commémoratif construit autour d’un parcours du mémoire ayant pour thème l’action d’Anne Morgan 
dans la région et qui peut s’emprunter en voiture ou à pied.

sur les traces du canon de coucy
Du 01.09.2014 au 31.03.2018 - coucy-le-château

Cycle commémoratif valorisant les sites autour de la ville de Coucy ayant accueillis les canons allemands.

la PreMière guerre Mondiale vue de suède et vue de France
Du 18.09.2013 au 31.03.2014 - lycée pieRRe De la Ramée, saint-quentin

Dans le cadre d’un échange franco-suédois, les élèves étudient la place de la Première Guerre mondiale 
dans la construction de la mémoire collective des deux pays.

la grande guerre à travers l’exeMPle de craonne
Du 10.10.2014 au 31.12.2016 - collège chaRlemagne, laon

Un court-métrage, un échange franco-allemand et différentes visites permettront une étude 
interdisciplinaire de la Première Guerre mondiale.

journée de Présentation des travaux des scolaires Pour le centenaire
le 12.06.2014 - caveRne Du DRagon, oulches-la-vallée-Foulon

Les travaux des élèves réalisés dans le cadre du Centenaire seront présentés dans ce lieu emblématique de 
la Première Guerre mondiale.

tourisme

autre

oise
1914-2014 - les jeunes de l’oise se souviennent
le 10.11.2014 - RethonDes

Cette cérémonie met à l’honneur les écoliers et collégiens du secteur, qui restitueront alors leurs 
productions artistiques sur le thème de la Grande Guerre réalisées au cours de l’année scolaire.

coMMéMoration de la bataille de néry
le 01.09.2014 - néRy

Commémoration franco-britannique de la bataille qui eut lieu autour du village de Néry le premier 
septembre 1914.

la coloMbe Poignardée
Du 27.09.2014 au 10.01.2015 - centRe anDRé FRançois, maRgny-lès-compiègne

S’adressant au jeune public, cette exposition accompagnée de publications est axée sur la découverte de la 
guerre au travers de la bande dessinée.

tolkien et la grande guerre : le FondeMent d’un Mythe
Du 01.10.2014 au 31.01.2015 - bibliothèque De la ville De compiègne, compiègne

S’ouvrant au thème des relations franco-britanniques et accompagnée de conférences, l’exposition retrace 
l’influence de la Première Guerre mondiale dans l’œuvre de Tolkien.

la grande guerre : un héritage d’un artiste conteMPorain, Marc gérenton
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - beauvais

Cycle commémoratif organisé autour de la mise en valeur des photographies inédites de la Première Guerre 
mondiale d’Alexandre Gérenton par une création artistique de son petit-fils, Marc Gérenton.

le Front de l’oise à travers l’art et l’artisanat de tranchée
Du 17.05.2014 au 16.11.2014 - le musée Du noyonnais, noyon

L’exposition présente les réalisations artistiques et artisanales des combattants : traces rupestres, sculptures 
sur obus, coupe-papier, stèles funéraires, carnets de route, poèmes, dessins.

la MéMoire Pour la Paix
le 20.09.2014 - eglise notRe-Dame, montataiRe

Concert accompagné d’une exposition mettant en scène les œuvres de neuf compositeurs français engagés 
dans la guerre.

Festival du FilM historique de coMPiègne
Du 07.11.2014 au 11.11.2014 - hôtel De ville, compiègne

Une sélection de deux programmes, “La mémoire de la Grande Guerre” au cinéma et “Le cinéma de la 
Grande Guerre”, sera diffusé au festival du film de Compiègne.

randonnée MéMoire
Du 01.06.2014 au 30.09.2014 - cRapeaumesnil

Circuit pédestre parcourant la ligne de front entre la Somme et le Chemin des Dames. Les randonnées sont 
accompagnées d’explications historiques et des visites des principaux sites.

cérémoNie

exPositioN

sPectacLe

tourisme
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lycéens à la rencontre des MéMoires
Du 01.09.2013 au 11.11.2014 - lycée miReille gRenet, compiègne

À partir de recherches documentaires et de visites, les lycéens réalisent des travaux qui seront restitués 
sous forme d’exposition et sur le site de l’établissement. 

2014-2018, beauvais dans la grande guerre
Du 20.09.2014 au 31.12.2014 - beauvais

Cycle commémoratif axé sur la vie à Beauvais pendant les quatre années de guerre. Plusieurs conférences 
sur le sujet sont prévues, ainsi que la publication d’une brochure et d’un parcours de mémoire.

chantilly Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.04.2014 au 31.12.2014 - chantilly

Cycle commémoratif comprenant des visites commentées, des publications, des conférences, des projets 

pédagogiques, un spectacle, la production d’un documentaire et la diffusion d’un film.

somme
ne les oublions Pas - don’t Forget theM
Du 01.09.2014 au 30.11.2018 - itinéRance

Dans un esprit de commémoration, les musiciens du groupe Somme Battlefield Pipe Band se produisent 
dans les petits cimetières militaires britanniques des communes de la Somme.

les traces ruPestres des soldats cantonnés dans les carrières de l’aisne et de l’oise entre 
1914 et 1918
Du 01.03.2014 au 01.03.2015 - cRDp D’amiens, amiens

Un portail documentaire propose aux élèves de cycle 3 et de collège de découvrir les carrières de l’Aisne et 
de l’Oise. Les ressources sont accompagnées de fiches pédagogiques.

la grande guerre en Picardie : les traces
Du 01.03.2014 au 31.12.2016 - cRDp D’amiens, amiens

Après une campagne photographique lancée auprès des établissements scolaires de Picardie et une série 
d’interviews, un site de ressources locales sera lancé et animé.

collection louis et antoinette thuillier
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - vignacouRt

Valorisation de la collection de photographies réalisées par Louis et Antoinette Thuillier pendant la guerre.

la cathédrale d’aMiens Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 01.08.2014 au 31.12.2018 - cathéDRale D’amiens, amiens

Placés dans l’édifice, les panneaux de l’exposition mettent à l’honneur la place méconnue de la cathédrale 
d’Amiens dans la Première Guerre mondiale.

autre

cérémoNie
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l’iMage de l’enFant chez les Poètes en 14-18
Du 01.11.2014 au 30.11.2016 - itinéRance

Exposition de 25 poèmes en toutes langues mettant en lumière la place de l’enfant durant le conflit.

centenaire 14-18 : acteurs de l’histoire
Du 01.06.2013 au 30.09.2015 - collège gaston boucouRt, Roisel

Cycle commémoratif organisé pour et par les collégiens français de Roisel et anglais du comté de Durham, 
comprenant une exposition, des publications et une production audiovisuelle.

edition d’un toPo guide
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - picaRDie

Il s’agit de l’édition d’un topo guide régional dédié à la Grande Guerre portant près de 50 circuits de 
mémoire dont 15 à 16 par département.

18e séMinaire annuel du trinôMe déFense/éducation nationale/ihedn de l’acadéMie d’aMiens
le 30.01.2014 - univeRsité De picaRDie Jules veRne, amiens

Ce 18e séminaire propose aux enseignants, lycéens, élèves de CPGE et étudiants de s’impliquer dans le 
Centenaire en s’intéressant à l’impact de la Grande Guerre sur la défense militaire française.

circuit du bleuet
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cycle commémoratif retraçant, à travers des expositions, des conférences, des spectacles et des 
cérémonies, la vie des soldats et des habitants dans la région pendant la Première Guerre mondiale.

14-18 la grande aMitié
Du 01.01.2014 au 30.12.2014 - collège Jules FeRRy, conty

Un projet original autour de la problématique du cheval, solidifié par une forte dimension internationale et 
qui propose aux élèves de réaliser un document-témoignage écrit.

chantier international de jeunesse
Du 01.08.2014 au 31.08.2014 - FoRt De ham, ham

Le chantier de restauration du château de Ham est ouvert aux jeunes du monde entier. Son but premier est 
le partage et la connaissance de l’autre à travers une action touchant directement à l’Histoire

Mettre en scène la MéMoire de la grande guerre
Du 10.09.2013 au 30.06.2014 - lycée pieRRe menDès FRance, péRonne

La mémoire de la Grande Guerre sera mise en scène grâce à des représentations artistiques et la réalisation 
d’une œuvre commémorative.

Livre
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Charente
coMMéMoration de la bataille de Moislains
30.08.2014 - moislains

La commémoration de la bataille de Moislains en Somme autour de manifestations particulières et 
symboliques.

huManiser le MonuMent aux Morts
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - conFolens

La ville de Confolens souhaite humaniser le monument aux morts en mettant en scène une infographie du 
monument pour redonner une humanité aux confolentais morts pendant la Grande Guerre.

l’eFFort de guerre dans un déParteMent de l’arrière
le 07.11.2014 - pRéFectuRe De la chaRente, angoulême

Cette exposition présente l’effort de guerre de la Charente par une exceptionnelle collection d’uniformes ou 
d’armes...

hoMMage aux coMbattants 14-18 du territoire de la Météorite
Du 01.07.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

L’exposition porte sur les combattants de la Grande Guerre du territoire de la météorite.

la vie à l’arrière du Front autour de verdun
Du 17.05.2014 au 30.11.2014 - itinéRance

L’exposition s’appuie sur un décryptage réalisé par des historiens sur des plaques de verre fixant les 
paysages dévastés de la Meuse entre 1914 et 1918.

colloque historique sur la PreMière guerre Mondiale
le 29.04.2014 - angoulême

Ce colloque a pour objectif de faire connaitre aux charentais l’implication de leurs aïeux dans la guerre.

la ville de cognac se souvient de sa grande guerre
Du 07.11.2014 au 11.11.2014 - cognac

Le programme commémoratif de Cognac comprend diverses manifestations comme des parcours dans la 
ville, des conférences, des expositions...

s’identiFier à un coMbattant de bourg-charente et à sa FaMille durant la PreMière guerre 
Mondiale
Du 10.11.2014 au 16.11.2014 - salle Des Fêtes, bouRg-chaRente

Une vingtaine d’élèves de CM1 et CM2 réalisent une vidéo retraçant la vie d’un poilu pendant la guerre, et 
organisent une exposition afin de présenter l’ensemble de leurs travaux.

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

maNiFestatioN
scieNtiFique

autre

déFi internet déParteMental historituic
Du 01.10.2013 au 30.05.2014 - DiRection Des seRvices DépaRtementaux De l’éDucation nationale De la chaRente,  
angoulême web16.ac-poitiers.fr/ia16/pedago/tice/defis/questions.php

En partenariat avec le CDDP Charente, ce défi Internet est constitué de seize questions, axées sur la 
Première Guerre mondiale. Soixante-quatorze classes y participent, jusqu’au mois de mai 2014.

Charente-maritime
1914-1918 à l’île de ré
Du 01.05.2014 au 31.12.2014 - musée eRnest cognac, saint-maRtin-De-Ré

Les expositions proposent de retracer l’histoire de la réalisation des monuments aux morts de l’Île.

la grande guerre
Du 21.07.2014 au 28.07.2014 - paRc Du château, taillebouRg

Ce spectacle théâtral son et lumière retrace les histoires de trois personnages au village pendant la Grande 
Guerre. Des expositions y sont associées.

les Poilus du Pays rocheFortais
Du 15.10.2013 au 30.06.2014 - lycée pRoFessionnel gilles Jamain, RocheFoRt-suR-meR

Après avoir enquêté sur les traces locales du conflit, une classe de troisième Prépa Pro retrace par des 
lettres et par la création d’un blog la vie d’un poilu fictif.

les oubliés de la PreMière guerre Mondiale : les soldats tchèques en France (1914-1918)
Du 01.09.2013 au 26.10.2014 - lycée meRleau-ponty, RocheFoRt-suR-meR

Fruit d’un partenariat avec un lycée tchèque, ce projet propose aux lycéens de découvrir le parcours et la 
vie de soldats tchèques engagés volontaires en France entre 1914 et 1918.

deux-sèvres
lycéens Passeurs de MéMoires
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - lycée Joseph DesFontaines, melle

Cette action qui propose une exposition ouverte au public dans trois lycées français, belge et allemand 
participe à l’appropriation par des lycéens de la mémoire locale, nationale et européenne.

exPositioN

sPectacLe

autre

exPositioN



298 • LE CENTENAIRE EN FRANCE LE CENTENAIRE EN FRANCE • 299  

1914-1918 ici et là-bas
Du 06.06.2014 au 30.09.2014 - musée Jacques guiDez, aiRvault

L’exposition met en parallèle les collections du Musée Jacques Guidez avec les correspondances de 
personnages locaux afin d’éclairer certains faits nationaux. 

les deux-sèvres dans la grande guerre
Du 21.09.2014 au 28.11.2014 - itinéRance

Par une exposition et une lecture théâtralisée, les archives départementales présentent ce qu’a été la vie et 
les évolutions socio-économiques dans les Deux-Sèvres durant la guerre. 

souvenirs 1914-1918
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - musée municipal, paRthenay

Cette exposition temporaire présente des documents, objets et uniformes, ainsi que des photographies, des 
affiches etc.

echos de la grande guerre en Pays Mellois
Du 01.09.2014 au 30.11.2018 - itinéRance

Différents partenaires du pays Mellois proposent une animation afin de mettre en valeur l’histoire locale et la 
participation du territoire à la Grande Guerre.

guerre 14-18, savoir Pour entretenir la MéMoire
Du 11.11.2013 au 31.12.2018 - mazièRes-en-gatine

La ville de Mazières-en-Gatine fait réaliser un travail de mémoire par des enfants dans le but de relier la 
Grande Guerre à des hommes et femmes du passé. 

14/18 aujourd’hui
le 10.10.2014 - salon D’honneuR De la maiRie, nioRt

Ce colloque permet une mise au point scientifique sur la Grande Guerre de manière à sensibiliser le grand 
public au renouvellement des regards du présent sur le passé.

la guerre dans le Monde rural à travers l’œuvre de Pérochon
Du 21.09.2014 au 21.12.2014 - nioRt

Ce colloque exposera la vie quotidienne dans un département de l’arrière comme les Deux-Sèvres où Ernest 
Pérochon, mobilisé comme sergent, est rapatrié.

Pourquoi 14 ? coMMent 18 ?
Du 09.09.2013 au 30.06.2014 - école élémentaiRe les quatRe saisons, mazieRes-en-gatine

Vingt-trois élèves de CM1 et CM2 rédigent le journal intime d’une Mazièroise pendant la guerre, notamment 
avec l’aide de documents recueillis au sein des familles.

de nos aïeux à la grande guerre
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - centRe D’aRt contempoRain photogRaphique - villa péRochon, nioRt

Avec leurs professeurs d’Arts plastiques, de Français et d’Histoire, les élèves collectent et photographient 
des objets afin de réaliser un musée virtuel composé de diptyques images-écrits.

maNiFestatioN
scieNtiFique

autre

les MonuMents coMMéMoratiFs de la PreMière guerre Mondiale :  
du PatriMoine local à l’histoire de l’art
Du 01.10.2013 au 01.05.2014 - college Jules supeRvielle, bRessuiRe

Les élèves de troisième étudient le monument aux morts de leur commune et font une étude sociologique 
des “morts pour la France” inscrits sur leur mémorial.

vienne
14-18 : Projet du collectiF cantonal de la villedieu du clain
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Il s’agit de contribuer à l’organisation de la grande collecte et de sauvegarder les traces monumentales, 
écrites ou orales de la Grande Guerre afin d’organiser une exposition. 

guerre 1914-1918. suzanne tranchant, téMoignages PhotograPhiques
Du 01.10.2014 au 11.11.2018 - itinéRance

L’exposition présente 700 photographies sur plaques de verre de Suzanne Tranchant.

coMMéMoration du centenaire
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - louDun

La ville de Loudun organise un ensemble d’événements culturels, comme la création d’une fresque, d’une 
pâtisserie, une pièce de théâtre...

MonuMent aux Morts
le 01.11.2014 - poitieRs

La ville de Poitiers souhaite initier une œuvre d’art afin de rendre hommage aux 2 107 morts pour la France 
de Poitiers et de sensibiliser le public sur le caractère décisif du premier conflit mondial.

exPosition des archives déParteMentales de la vienne
le 01.11.2014 - itinéRance

Cette exposition présente un panorama de vingt-deux panneaux sur les répercussions de la Grande Guerre 
en Vienne.

salon aerotoP
Du 25.09.2014 au 28.09.2014 - aéRopoRt De poitieRs, biaRD

Un focus particulier est mis sur l’aviation pendant la Grande Guerre lors du Salon de l’aéronautique et de 
l’espace.

Ferdinand clovis Pin, un Poilu du Poitou dans la grande guerre
Du 01.06.2015 au 30.06.2015 - collège camille guéRin, poitieRs

Ce projet, qui repose sur une trentaine de documents issus d’un fonds privé relatif au parcours de Ferdinand 
Clovis Pin, aboutira à la création d’un livret et d’une grande exposition multiforme.

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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le ricM dans la grande guerre
le 09.06.2015 - poitieRs

Le RICM organise un spectacle son et lumière précédé d’une prise d’armes qui mêle pédagogie, culture et 
histoire afin de créer un lien entre la Nation et l’armée.

rien n’était si beau : la tournée centenaire !
Du 28.06.2014 au 11.11.2018 - poitieRs www.lesvisseursdeclous.blogspot.fr

Rien n’était si beau est une œuvre pluridisciplinaire qui mêle une exposition, des textes classiques et de la 
marionnette contemporaine.

eMPire soldiers - brain daMage Meets vibronics
le 09.11.2014 - nuit Du Dub, poitieRs

À partir du travail de poètes vocalistes de renom, ce concert franco-anglais évoque les destins oubliés de 
combattants venus des Indes et des Caraïbes.

Projet du centre châtelleraudais d’histoire et d’archives
Du 01.09.2014 au 30.11.2018 - itinéRance

Le CCHA met en place un projet de recherche ancré dans le territoire, un circuit mémoriel de voitures 
anciennes, un voyage d’étude ou encore une collecte d’archives ou la production d’un DVD. 

soldats Français, soldats alleMands et autrichiens de la grande guerre, la MéMoire de 
Part et d’autre
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège théophRaste RenauDot, saint-benoÎt

Trente élèves de troisième construisent un livre virtuel, dans l’optique de réfléchir à l’élaboration d’une 
mémoire européenne commune et partagée.

le lycée henri iv dans la PreMière guerre Mondiale des élèves, des soldats
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège henRi iv, poitieRs

Deux cent collégiens construisent un parcours de mémoire dans leur ville sous forme de panneaux et 
retracent la vie d’anciens élèves du lycée Henri IV morts au combat.

les Passeurs de MéMoire
Du 01.10.2013 au 21.06.2014 - collège géRaRD philippe, chauvigny

Dans le cadre d’un échange avec un lycée de Leicester qui dure depuis quatre ans, les élèves organisent 
cette année leur séjour en Angleterre autour de la problématique de la mémoire.

les élèves à la recherche de leurs ancêtres du Poitou-charentes
Du 01.09.2013 au 30.05.2014 - lycée pilote innovant inteRnational, Jaunay-clan

Les élèves réalisent un scénario à partir des archives familiales rassemblées au lycée, pour aboutir à une 
production audiovisuelle partagée avec les élèves allemands d’un lycée partenaire.

sPectacLe

autre
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aLpes-de- 
haute-provenCe

thoraMe-basse dans la grande guerre
le 13.07.2014 - thoRame-basse

Le fil conducteur est une exposition sur les poilus et la vie des cinq villages qui entourent la commune 
pendant la guerre.

regards croisés de Poilus enneMis
Du 02.11.2013 au 30.05.2014 - école inteRnationale paca, manosque

En partenariat avec deux établissements allemands et britanniques, des lycéens procèdent à une 
comparaison thématique des sources autobiographiques des combattants de trois nations opposées.

la PreMière guerre Mondiale, MéMoire d’un événeMent à digne-les-bains
Du 02.09.2013 au 20.12.2014 - collège maRia boRRély, Digne-les-bains

Une réflexion sur la ville comme lieu de mémoire, notamment à travers la toponymie des rues et le 
monument aux morts, amène les élèves à réaliser un spectacle ainsi que des œuvres commémoratives.

hautes-aLpes
journée de Mobilisation générale de 1914
Du 02.08.2014 au 03.08.2014 - cRots

La commune entend commémorer la journée de mobilisation général au travers de nombreuses 
manifestations culturelles.

le regard de l’autre
Du 02.09.2013 au 30.06.2015 - collège centRe, gap

À partir d’une collection de caricatures françaises et allemandes réalisées pendant la Grande Guerre, les 
élèves réalisent, en partenariat avec des collégiens allemands, une exposition itinérante.

vivre en teMPs de guerre : chorges de 1914 à 1918
Du 01.08.2014 au 30.11.2014 - choRges

La commune a initié des recherches historiographiques en partenariat avec la DRAC. Dans ce cadre, une 
collecte de documents, une bande dessinée et une exposition « À nos morts » sont organisées. 

théus et la grande guerre
Du 17.08.2014 au 07.09.2014 - salle polyvalente, théus

Ce cycle culturel comprend une exposition sur l’histoire locale de Théus durant la Grande Guerre, la 
projection d’un film, la diffusion de musique et de chants militaires de l’époque.

exPositioN

autre

cérémoNie

exPositioN

Musiciens de la grande guerre
Du 11.07.2014 au 17.07.2014 - maiRie et eglise, veynes

Ce cycle d’animations culturelles se déroule sur six mois et se compose d’une conférence avec illustration 
musicale, d’un concert de piano à quatre mains, d’une lecture spectacle et d’une exposition.

les lardierains dans la grande guerre
Du 11.11.2014 au 11.12.2014 - laRDieR-et-valença

Il s’agit de retracer le portrait le plus complet possible des habitants de Lardier-et-Valença, morts pour la 
France durant le conflit.

Festival Messiaen au Pays de la Meije
le 03.08.2014 - eglise De la gRave, la gRave

Des musiciens français et allemands interprètent « Le Quatuor pour la fin du Temps » d’Olivier Messiaen 
pour commémorer le centenaire de la déclaration de guerre du 3 août 1914. 

aLpes-maritimes
rencontre généalogique
Du 11.04.2014 au 13.04.2014 - palais Des Rois saRDes, nice

Organisation d’une rencontre pour permettre de découvrir et mieux comprendre le rôle de nos ancêtres 
poilus.

création d’une base de données et iconograPhique
le 02.08.2014 - nice

Cette base de données et iconographique permet de regrouper toutes les sources disponibles concernant 
les Morts pour la France des Alpes Maritimes.

MonuMent aux Morts nuMérique
Du 01.01.2014 au 30.12.2014 - aRchives municipales, nice

Numérisation et mise en ligne des noms figurant sur le monument aux morts. 

PrograMMation de FilMs de Fiction
Du 01.01.2014 au 30.12.2018 - cinémathèque, nice

La Cinémathèque de Nice lance un programme de recherche et diffusion de films relatif à la Première 
Guerre mondiale.

exPositions
Du 02.09.2014 au 22.11.2014 - méDiathèque, manDelieu-la-napoule

Présentation des archives.

sPectacLe

cérémoNie

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN
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nice 1914
Du 29.09.2014 au 20.02.2015 - aRchives municipales, nice

Mise en valeur des fonds des archives. 

italiens et niçois dans la guerre
Du 01.01.2015 au 30.12.2015 - aRchives municipales, nice

Mise en valeur des fonds des archives.

loin du Front, l’ordinaire de la guerre : 1914-1918 dans le haut Pays niçois
Du 01.05.2014 au 31.08.2014 - saint-maRtin-vésubie

L’AMONT, Association Montagne et Patrimoine, organise un cycle d’expositions et de conférences sur ce 
thème, clôturé par la publication de sa revue annuelle qui fera la synthèse des travaux.

les Poilus de Peille
Du 01.11.2013 au 11.11.2013 - peille

Cette exposition évoque la généalogie, la profession, les circonstances du décès et les éléments militaires 
liés à tous les morts de la Grande Guerre qui figurent sur le monument aux morts de Peille. 

exPosition itinérante sur les chasseurs alPins en garnison dans les alPes MaritiMes
Du 01.04.2014 au 30.11.2014 - itinéRance

Présentation du parcours de ce corps d’élite depuis sa création au premier conflit mondial. Elle s’appuie sur 
le fonds iconographique constitué par les dons recueillis et numérisés.

coMMeMorer la grande guerre au centre international de valbonne
Du 01.09.2014 au 31.01.2015 - centRe inteRnational De valbonne, sophia-antipolis

Le cycle propose une série d’expositions, des ateliers d’écritures et un festival de cinéma sur la Grande 
Guerre, accompagnés de conférences et d’un voyage d’études sur les sites de mémoire en France.

Pierre coMba et gustav adolF Mossa, Peintres de la grande guerre
Du 01.06.2015 au 30.06.2015 - musée masséna, nice

Présentation des œuvres des deux peintres appartenant aux musées de Nice.

les MonuMents aux Morts de la grande guerre dans les alPes MaritiMes
le 01.11.2014 - nice

Réalisation d’un ouvrage recensant l’ensemble des monuments aux morts du département et création d’une 
exposition itinérante dans les communes.

les lieux de MéMoire de la grande guerre dans les alPes MaritiMes
le 01.07.2014 - nice

Cet ouvrage vise à documenter et décrire les lieux de mémoire des Alpes Maritimes afin de permettre aux 
habitants de les identifier, de connaître leur histoire et d’interpréter leurs symboliques.

le xve corPs dans la PreMière guerre Mondiale 
le 18.02.2014 - théâtRe FRancis gag, nice

À partir de travaux réalisés autour des monuments aux morts et de lectures, les élèves ont écrit et interprété 
une pièce de théâtre bilingue français/occitan sur l’affaire du XVe corps. 

Livre

sPectacLe

lettres de guerre de Fernand léger
Du 25.10.2014 au 02.02.2015 - collège De l’eganauDe, biot

Les élèves proposent une mise en voix des lettres de Fernand Léger à l’occasion de l’exposition « La guerre 
cubiste » au Musée national Fernand Léger. 

tranches de vie, Parcours et MéMoires d’hoMMes 
Du 01.10.2013 au 30.04.2014 - collège RolanD gaRRos, nice

À partir de témoignages de soldats niçois et d’écrivains mobilisés dans le conflit, les élèves mettent en 
scène l’expérience de la guerre dans un spectacle en son et lumière. 

les rosaces barillet de 14-18.  
un concePt artistique qui conduit à la MéMoire Par robert einbeck
Du 01.11.2014 au 01.11.2018 - cannes

Réalisation de 14 toiles en souvenir de Georges Morel, grand père de l’épouse du peintre, homme de paix et 
défenseur de l’environnement, qui a passé toute la guerre dans les tranchées.

la MéMoire de la guerre à travers l’exPression artistique des intellectuels italiens
Du 01.03.2014 au 30.06.2015 - lycée henRi matisse, vence

Après l’étude des textes de Marinetti et Ungaretti et un voyage d’étude sur les lieux de mémoire 14-18 en 
Ligurie, les élèves mettent en voix leurs poèmes, réalisés à la manière des poètes italiens.

de cannes à verdun, hervé laMbert, téMoin de la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège géRaRD philippe, cannes-la bocca 

La vie au front et à l’arrière est abordée à travers une exposition et un court-métrage réalisé à partir de la 
correspondance du soldat de La Roquette, originaire de la région de Cannes. 

de l’insouciance à la conscience
Du 11.11.2013 au 11.11.2014 - lycée paRc impéRial, nice

Autour d’une réflexion sur les mémoires plurielles du conflit, les élèves réalisent un recueil collectif sur le 
parcours de soldats niçois. 

MéMoires héritées, histoire Partagée : enneMis d’hier, aMis d’aujourd’hui
Du 01.10.2013 au 30.04.2014 - lycée honoRé D’estienne D’oRves, nice 

Réalisé à l’occasion du programme d’échange « Mémoires héritées, histoire partagée », ce projet présente, 
sous la forme d’un magazine virtuel, les mémoires du conflit en France et en Hongrie. 

eredità/héritage : Faire Parler les anciens et enregistrer leurs souvenirs 
Du 01.03.2014 au 31.05.2014 - collège Jean-baptiste Rusca, tenDe

Le projet, qui prend la forme d’un journal, s’intéresse à la singularité du monument aux morts de Tende et 
aux représentations de la guerre dans un contexte frontalier particulier. 

les tirailleurs sénégalais, Mourir Pour la France, si loin de chez soi, si Près de chez nous
Du 01.05.2014 au 31.05.2014 - lycée guillaume apollinaiRe, nice

Une exposition avec livret pédagogique est réalisée à partir des travaux d’élèves sur la cartographie des 
zones de combats, le parcours de tirailleurs et le cimetière de Menton. 

autre
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le Mythe du xve corPs et sa Place dans la MéMoire collective niçoise
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - collège henRi matisse, nice

Les élèves réalisent, à partir de recherches aux archives départementales, une exposition et un livre 
numérique sur la légende noire et la réhabilitation du XVe corps. 

je suis ta MéMoire, ta Parole et tes yeux
Du 06.01.2014 au 31.12.2014 - collège De poRt lympia, nice

Comment faire vivre la mémoire des poilus ? Les élèves tentent de répondre à la question en proposant des 
saynètes, réalisées à partir de correspondances fictives, et un blog. 

collecte de téMoignages audiovisuels
Du 01.01.2014 au 30.12.2018 - cinémathèque, nice

Appel à recherche auprès de la population locale.

journées d’aniMation de généalogie
Du 01.01.2014 au 30.12.2014 - itinéRance

Participation des animateurs de l’Association Généalogie Alpes Maritimes aux différents événements 
organisés au cours de l’année 2014 pour renseigner et assister les personnes intéressées.

bouChes-du-rhône
les rencontres de la PhotograPhie d’arles
Du 07.07.2014 au 21.09.2014 - aRles

Cette exposition, parrainée par Raymond Depardon, est le fruit d’une collecte de photographies des 
monuments aux morts français, à la mémoire des 1 350 000 morts pour la France.

le corPs exPéditionnaire russe en France
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - aix-en-pRovence

L’association langue et culture russes en pays d’Aix propose une exposition et une conférence traitant du 
corps expéditionnaire russe en France pendant la Première Guerre mondiale.

lucie cousturier et ses aMis
Du 01.10.2014 au 30.11.2014 - chapelle Du calvaiRe, Rousset

Exposition d’une centaine d’œuvres et de correspondances de Lucie Cousturier.

l’enFant dans la grande guerre
Du 10.03.2014 au 15.03.2014 - maRseille

Cycle commémoratif composé d’une exposition, de rencontres universitaires, de spectacles, de lectures et 
de soirées cinéma.

MéMoires et histoires au FéMinin Pluriel de la grande guerre
Du 11.11.2013 au 11.11.2014 - lycée vauvenaRgues, aix-en-pRovence

Comme un journal intime, l’exposition photographique créée par les élèves met en scène des objets 
recueillis, s’efforçant de raconter les liens entre présent et passé.

exPositioN

31es assises de la traduction littéraire en arles - traduire la guerre
Du 07.11.2014 au 09.11.2014 - aRles

Pour ces 31es Assises de la Traduction Littéraire, spécialistes et passionnés de littératures étrangères se 
réunissent autour du thème : traduire la guerre.

les Filles aux Mains jaunes
Du 01.10.2014 au 30.12.2014 - itinéRance

La Compagnie Dynamo Théâtre propose une pièce concernant la vie quotidienne des femmes dans les 
usines d’armement et la découverte de la condition féminine par la société pendant la guerre. 

cryPte saint-Pierre - dernière deMeure des Poilus Marseillais
Du 01.09.2014 au 30.04.2015 - maRseille

Ce projet pédagogique permet aux collégiens de retracer les parcours des dépouilles des 1012 militaires 
français marseillais morts pour la France pendant la guerre 14-18, qui reposent dans la crypte.

échange de MéMoires : Marseille - arras
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège maRie lauRencin, maRseille

Par le biais de l’écriture, ce projet consiste à faire comprendre aux élèves la mondialité du conflit et ses 
conséquences sur le quotidien des hommes au front comme des populations civiles.

guadelouPe - Marseille et la PreMière guerre Mondiale, si loin, si Proche...
Du 08.11.2013 au 30.03.2014 - lycée antonin aRtauD, maRseille

Les élèves entreprennent une correspondance croisée fictive entre soldats et civils dans ces deux régions de 
« l’arrière », la Guadeloupe et la région de Marseille.

MonuMents aux Morts, war MeMorials : des MéMoires, une histoire
Du 02.11.2013 au 30.05.2015 - lycée polyvalent paul langevin, maRtigues

Dans une démarche d’appréhension de l’histoire européenne, des élèves de première français et 
britanniques développent leur esprit critique et travaillent sur la distinction entre histoire et mémoire.

Provence et Flandre, 1914-2014 : MéMoires coMParées, histoire Partagée
Du 01.10.2013 au 30.03.2014 - lycée alphonse DauDet, taRascon

Ce projet met en relation et interroge les mémoires locales de la Première Guerre mondiale visibles dans le 
canton de Tarascon-sur-Rhône et dans les Flandres autour de la ville de Malle.

Partageons le Passé Pour grandir enseMble
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège les matagots, la ciotat

L’action menée par le collège les Matagots à La Ciotat, enrichie d’un partenariat avec un collège britannique 
de Solihull, s’attache à retracer le parcours de soldats ciotadens morts au combat.
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var
1914-1918 : solliès-Pont dans la tourMente
Du 08.05.2014 au 17.05.2014 - salle Des Fêtes, solliès-pont

Les élèves réalisent une exposition avec des affiches de propagande originales, la reconstitution d’un 
monument aux morts, des objets et des lettres d’époque.

sur les Pas des soldats italiens en 1914-1918
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - lycée Dumont D’uRville, toulon

Les productions écrites, iconographiques ou plastiques des élèves autour du cimetière italien de Saint-
Mandrier font l’objet d’une exposition dans l’établissement et sont réunies dans un livret.

histoires et MéMoires en bulles
Du 01.11.2013 au 31.05.2014 - collège De l’estéRel, saint-Raphaël 

Comment la bande dessinée de reportage peut-elle rendre compte d’une mémoire plurielle sur les troupes 
coloniales des camps de Fréjus-Saint Raphaël et valoriser ces lieux aujourd’hui disparus ?

colloque toulon 1914-1915
le 18.04.2014 - acaDémie Du vaR, toulon 

Le projet comporte l’édition d’un ouvrage et la tenue d’un colloque qui dressent le tableau de la ville à la 
veille de la guerre et les événements qui suivent le début du conflit.

traces et MéMoire de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - la seyne-suR-meR

Ce colloque relate les traces et la mémoire de la Première Guerre mondiale à La Seyne, Six Fours et Saint 
Mandrier.

Poilu’s Park
Du 26.05.2014 au 13.06.2014 - théâtRes en DRacénie, DRaguignan

Pièce de théâtre dont le cœur de l’argument se situe au Poilu’s Park, lieu de repos et de divertissement pour 
les soldats fatigués et blessés. L’auteur crée des rencontres improbables.

danse à l’oPéra : thèMes, MéMoires et eMPreintes 14-18
le 30.05.2015 - opéRa De toulon, toulon

En partenariat avec plusieurs établissements, les élèves proposent un spectacle vivant en musique, une 
exposition photographique et un livre d’art.

écriture d’un scénario : le FilM de la vie d’un Poilu d’ollioules Parti au Front
Du 10.04.2014 au 18.04.2014 - exteRnat st Joseph “la coRDeille”, ollioules

À partir d’archives municipales et départementales, 31 élèves de troisième qui suivent l’option cinéma 
élaborent un scénario original.

que reste-t-il de la grande guerre dans le var ? 
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - lycée thomas eDison, loRgues

Le projet s’articule autour de deux axes, la vie au front et à l’arrière, à travers les études menées sur le 
terrain et dans les archives par les élèves.
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France/alleMagne, ex-voto religieux ou laïques, les MonuMents aux Morts, Marqueurs 
culturels
le 29.04.2014 - collège généRal FeRRié, DRaguignan

Dans le cadre de l’étude des monuments aux morts, les élèves réalisent des sculptures pour appréhender les 
perceptions et visualisations du conflit par les artistes. 

la grande guerre : France, Pologne, rouManie, italie, une leçon d’histoire et un devoir de 
MéMoire Partagé ? 
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jean giono, le beausset 

Le projet vise à créer un livre numérique qui regroupe l’ensemble des travaux des partenaires européens 
réalisés à partir de la plateforme eTwinning.

l’enquête 1914-1918
Du 03.09.2013 au 31.03.2014 - collège le vigneRet, le plan Du castellet 

Le projet revient sur les traces du conflit dans le patrimoine et la culture à échelle locale, nationale et 
européenne à travers différents travaux, réalisés en partie avec une classe anglaise.

vauCLuse
1914, c’est la guerre
Du 01.09.2014 au 30.01.2015 - cathéDRale saint-siFFRein, caRpentRas

L’exposition est constituée d’un chemin d’images et de documents déroulé de manière chronologique, de 
1914 à 1919 et au-delà, dans la nef de l’église réaménagée pour l’occasion.

grande guerre, Petits villages
Du 28.06.2014 au 06.07.2014 - eglise De saint-légeR Du ventoux, saint-légeR-Du-ventoux

Le service culture et patrimoine de la ville organise quatre expositions temporaires dans son Centre 
d’interprétation de l’architecture et du Patrimoine.

coMMéMoration de la guerre 14-18
Du 01.01.2014 au 30.12.2014 - château De louRmaRin, louRmaRin

Le Château de Lourmarin est propriétaire d’une collection importante d’objets décoratifs et utilitaires 
(journaux, dessins, bijoux) produits par les soldats au front durant la guerre de 14-18.

histoire Provençale et sorguaise
Du 08.09.2014 au 29.09.2014 - soRgues

Présentation, à l’occasion du mois du patrimoine Sorguais et des journées nationales du patrimoine, des 
faits historiques importants ou identitaires concernant la ville de Sorgues et de Vaucluse.

colPorteurs d’histoire - terre de Poilus
Du 01.07.2014 au 30.11.2014 - itinéRance

Ce projet mobilise une vingtaine de comédiens chanteurs et des musiciens professionnels dans le cadre 
d’une réalisation d’éducation populaire.

exPositioN
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de l’histoire à l’histoire, destins FaMiliaux Franco-alleMands entre Pertuis et herborn 
(1914-2014)
Du 24.05.2014 au 24.06.2014 - collège maRcel pagnol, peRtuis

Il est proposé aux élèves des collèges de Pertuis et d’Herborn de construire une fiction épistolaire, d’en 
concevoir la mise en scène et de la filmer.

ISÈRE

DRÔME

AIN

ARDÈCHE

LOIRE

RHÔNE

SAVOIE

HAUTE-
SAVOIE

I T A L I E

S U I S S E
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PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

RHÔNE-ALPES

Le déjeuner du soldat à la gare de Perrache, 1916 
Jules Sylvestre

© Archives Municiaples de Lyon / Jules Sylvestre
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ain
Miribel 1914
le 20.10.2014 - miRibel 

À l’occasion d’une cérémonie au monument aux morts, un hommage individuel est rendu aux quinze soldats 
morts pour la France en 1914. 

coMMéMoration du centenaire de la PreMière guerre Mondiale 
le 01.01.2014 - bouRg-en-bResse

Le projet consiste à valoriser une collection virtuelle d’écrits de poilus sur le site internet des archives 
départementales. 

chroniques d’une ville de l’arrière
le 01.01.2014 - bouRg-en-bResse www.bourgenbresse.fr

La création d’une rubrique permanente en 2014 sur le site internet de la ville permet de publier une 
chronique hebdomadaire qui illustre la vie quotidienne dans une ville de l’arrière.

troubade s’en revient de guerre et une autre Pièce
le 23.08.2014 - bouRg-en-bResse

Ces deux créations théâtrales nous font entrer dans la dimension mythique et universelle de la Grande 
Guerre en tant qu’archétype de l’inconscient collectif européen et mondial.

1914-2014 : sur les traces de la grande guerre
Du 01.10.2013 au 30.06.2015 - collège léon comas, villaRs-les-Dombes

Les collégiens commémorent la Grande Guerre par un projet s’appuyant sur les traces locales du conflit, 
l’interdisciplinarité et un partenariat avec l’école primaire de Villars-les-Dombes.

ardèChe
vingt coMMunes dans la grande guerre
Du 02.08.2014 au 02.11.2014 - communauté De communes Du vinobRe et Du val De ligne, itinéRance

Actions sur tous les champs culturels durant quatre mois.

annonay dans la grande guerre
Du 15.10.2014 au 15.11.2014 - collège les peRRièRes, annonay

La ville d’Annonay est-elle une illustration de la notion de guerre totale qui caractérise la Première Guerre 
mondiale ? Une dizaine d’élèves de quatrième réalisent une exposition sur le sujet.

MéMoires FaMiliales de la grande guerre
le 27.09.2014 - commanDeRie De Jalès, beRRias-et-castelJau 

La vie quotidienne pendant la Grande Guerre.
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caPoral roubichoux
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - itinéRance

Parcours du caporal Roubichoux à partir de chansons et de textes.

le journal d’adèle
le 03.06.2014 - école publique D’alboussièRe-champis, alboussieRe

Les élèves montent une pièce de théâtre à partir de l’adaptation du roman de Paule Bouchet, « Le Journal 
d’Adèle » dans le cadre du projet des Amicales laïques de Crussol.

MéMoires de la grande guerre : études coMParées de MonuMents aux Morts
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - collège De la lombaRDièRe, annonay

L’objectif de ce projet inter-degré qui implique des collégiens ainsi que des élèves de CM2 est de faire des 
monuments aux morts d’Annonay, de Vernosc et de Backnang (Allemagne) des objets d’histoire.

voyage dans le teMPs de la grande guerre
Du 01.10.2013 au 15.12.2014 - college pieRRe DelaRbRe, veRnous-en-vivaRais

Des élèves de quatrième et troisième mènent des recherches croisées en France, au Danemark et en 
Pologne sur les lieux de mémoire et les commémorations prévues dans ces trois pays.

drôme
centenaire de la guerre 1914/1918
Du 20.02.2014 au 30.11.2014 - suze-la-Rousse et RocheguDe, itinéRance

L’association Union fédérale organise différentes cérémonies populaires tout au long de l’année. 

crest et les crestois Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 06.10.2014 au 15.11.2014 - cRest

Exposition avec les archives municipales mais aussi les archives des habitants.

lucien durosoir, violoniste, coMPositeur et soldat
Du 17.05.2014 au 21.09.2014 - nyons

Projet autour de Lucien Durosoir, ancien poilu, musicien et compositeur.

généalogie des Poilus Morts Pour la France de la coMMune d’eurre
Du 01.05.2014 au 30.06.2014 - école pRimaiRe publique D’euRRe, euRRe

La bibliothèque de la commune d’Eurre propose une exposition réalisée à partir des recherches 
généalogiques des élèves sur les poilus morts pour la France du village.

sPectacLe
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la grande guerre : histoire et MéMoire
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - lycée baRthélémy De laFFemas, valence

Une grande exposition des travaux des élèves est organisée : leurs recherches aux archives, leurs carnets de 
voyage ainsi que leurs œuvres commémoratives sont mis à l’honneur.

les jeunes du collège alain borne n’oublient Pas leurs aînés
Du 15.04.2014 au 15.05.2014 - collège alain boRne, montélimaR

Autour du monument aux morts de leur commune et après un voyage à Verdun, ces élèves de troisième 
montent une exposition de leurs différents travaux, recherches et photographies des lieux de mémoire.

la drôMe 14/18 : un déParteMent du Front de l’arrière, la guerre et la Paix
Du 04.10.2014 au 05.10.2014 - valence

L’impact de la guerre sur un département éloigné du front.

cinéMa et PreMière guerre Mondiale : une histoire de Points de vue
Du 20.11.2013 au 29.05.2014 - collége emile loubet, valence

À partir d’une riche collaboration avec le cinéma d’art et d’essai le Lux (Valence), des collégiens apprennent 
à identifier les discours sur 14-18 véhiculés par différentes œuvres cinématographiques.

un MonuMent et des hoMMes
Du 01.09.2013 au 11.11.2013 - école élémentaiRe chaRles Royannez, cRest

Afin de permettre aux enfants de s’interroger sur leur passé, un travail sera conduit sur le monument aux 
morts et l’organisation d’une cérémonie commémorative en novembre 2013.

isère
MéMoires de la PreMière guerre Mondiale dans le PatriMoine local
Du 02.11.2013 au 30.06.2014 - lycée polyvalent hectoR beRlioz, la côte-saint-anDRé

Les élèves ont développé un blog autour de la question des traductions de la violence et des effets sur la 
société de la Grande Guerre proposant de nouvelles formes d’expression des mémoires locales.

Meylan Pendant la PreMière guerre Mondiale
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège teRRay, meylan

« Meylan pendant la Première Guerre mondiale » est un projet scolaire interactif sur la vie de la commune 
entre 1914-1918, restitué sous forme de correspondances par vidéo et par les réseaux sociaux.

1914-1918 François guiguet et julien le blant,  
deux Peintres et leur FaMille dans la tourMente
Du 05.07.2014 au 11.11.2014 - moRestel

Exposition de l’histoire individuelle et familiale de François Guiguet et Julien Le Blant entre 1914 et 1918.
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14-18 ceux de doMène inscrits au MonuMents aux Morts
Du 01.08.2014 au 30.11.2018 - Domène

Cycle commémoratif comprenant un livre, un voyage d’élèves vers un site ou un musée et des expositions 
d’origine locale.

dire les violences de la guerre
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège Jacques pRéveRt, heyRieux

À travers différents travaux autour d’œuvres arts et de mémoires locales, les élèves de troisième du collège 
Jacques Prévert tentent de comprendre comment dire les violences de la guerre.

PreMière guerre Mondiale : récits et iMages
Du 14.01.2014 au 12.06.2014 - école Des pupilles De l’aiR, saint-ismieR

À partir d’un corpus de documents d’époque et contemporains, 17 élèves de seconde réalisent des 
documentaires pédagogiques sur diverses thématiques à destination des classes de troisième.

MéMoires, arts et histoire de la grande guerre
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - DiRection Des seRvices DépaRtementaux De l’éDucation nationale (DsDen) De l’isèRe, 
gRenoble

Un dispositif départemental initié par la direction des services académiques de l’Isère, propose aux élèves 
une éducation à la paix, fondée sur des apprentissages culturels et transdisciplinaires.

devoir de MéMoire, devoir d’histoire. le regard d’un Poilu Face au regard des historiens
Du 02.09.2014 au 30.05.2015 - lycée l’oiselet, bouRgoin-Jallieu

Ce projet, construit autour d’un cycle de conférences au sein du lycée, permet aux élèves de distinguer 
devoir d’histoire et devoir de mémoire mais aussi de se familiariser avec le métier d’historien.

Loire
journal de caMPagne 1914-1918 d’anciens élèves de sainte-Marie
le 11.11.2014 - lycée saint-maRie De la gRanD gRange, saint-chamonD

Axé autour du monument aux morts du lycée et de ses anciens élèves morts au combat, cette initiative, 
prolongée sur 4 ans, permet aux lycéens d’organiser les cérémonies officielles du 11 novembre.

regards croisés sur la guerre et nos engageMents de juMelage envers les jeunes
Du 29.05.2014 au 01.06.2014 - musée De la FoRge, saint-maRtin-la-plaine

Dans le cadre du jumelage Saint-Martin-la-Plaine - Igensdorf, des expositions à propos des soldats de la 
Loire, des blessés et de l’effort économique sont mises en place ainsi que des actions croisées.

les Parcours du centenaire : Montbrison dans la grande guerre
Du 03.11.2014 au 23.11.2014 - salle De l’oRangeRie, montbRison

Cette exposition de documents et d’objets est construite à partir des éléments recueillis lors de la grande 
collecte.
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devoir de MéMoire du Pilat rhodanien
Du 28.06.2014 au 27.04.2015 - communauté De communes Du pilat RhoDanien

Deux grandes expositions sont programmées : L’hôpital militaire de Pélussin et les femmes pendant la 
guerre.

saint-chaMond 14-18 : MéMoires d’un conFlit Mondial
Du 01.02.2014 au 01.01.2015 - saint-chamonD

Exposition et cycle commémoratif constitués d’une variété d’actions autour des mémoires du premier 
conflit mondial.

MéMoire de Poilus du Forez
Du 01.01.2015 au 31.12.2015 - saint-etienne

Le projet consiste à assurer la sauvegarde pérenne de près de deux cent enregistrements d’anciens poilus 
du Forez enregistrés dans les années 1980, sur leurs souvenirs du conflit. 

concert de coMPositeurs Marins et iMPressionnistes au teMPs de la grande guerre
le 06/12/2014  - maRcoux, château De goutelas

L’objectif de ce concert est de faire connaitre l’humanisme de compositeurs tels que Ravel, Roussel, et Cras.

centenaire de la PreMière guerre Mondiale : MéMoire, arts et histoire
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - collège Du poRtail Rouge, saint-etienne

Empreint d’une forte dimension artistique, ce projet conduit les collégiens à s’intéresser à la violence de la 
guerre, à travers les textes de E.M Remarque ou encore les œuvres d’Otto Dix.

1914, cent ans aPrès au collège Mario Meunier
Du 11.11.2013 au 11.11.2014 - collège maRio meunieR, montbRison

Un projet à destination d’élèves volontaires de troisième, qui enquêtent autour du monument aux morts 
construit en l’honneur “des membres de l’enseignement public de la Loire morts pour la France”.

1914, 100 ans aPrès…
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - collège Jacques pRéveRt, anDRézieux-bouthéon

Mise en place d’un “club histoire” au sein du collège, en partenariat avec les archives départementales de la 
Loire qui proposent aux élèves un travail sur les fiches matricules des soldats.

la vie des Poilus dans les tranchées exPlicitée à travers les objets ManiPulés ou créés
Du 01.11.2014 au 15.12.2014 - école pRimaiRe publique “les tRois Dents”, pélussin

Pour ces élèves de CM2, il s’agit de parvenir à mieux se représenter, par l’appréhension et l’identification 
d’objets précis, la vie quotidienne des soldats dans les tranchées.

14-18 : Pour se souvenir de la guerre et célébrer la Paix
Du 01.11.2014 au 11.11.2014 - veauche

Plus qu’un événement commémoratif, différents moments de souvenir, de découverte, de partage. Pour 

mieux comprendre, apprendre, réfléchir sur une période de notre histoire qui peut paraître lointaine.

maNiFestatioN
scieNtiFique

sPectacLe

autre

rhône
Parcours de Poilus caladois dans la grande guerre
le 15.06.2014 - collège mauRice utRillo, limas

Les élèves réalisent un film documentaire à partir de leur déplacements à Verdun et Vauquois, aidés par 
leurs recherches sur le parcours de poilus caladois ou de leur commune.

les aFFichistes de la grande guerre - 100 aFFiches Pour un centenaire
Du 11.09.2014 au 10.10.2014 - siège De la Région Rhône-alpes, lyon

Cette exposition d’affiches de la Grande Guerre et d’affiches publicitaires met en lumière le parcours 
artistique des affichistes de l’époque et l’impact historique de ces placards de propagande. 

iMages et Paroles de la grande guerre
Du 01.12.2014 au 31.01.2015 - lyon

Cette exposition présente deux artistes photographes contemporains et les associe à des documents 
d’époque.

la grande guerre, ses acteurs, ses traces, du rhône jusqu’au rhin
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - lycée notRe-Dame De bel aiR, taRaRe

L’action ici envisagée est une exposition réalisée grâce aux travaux des élèves : analyse de lettres de soldats, 
court-métrage, recherches sur les monuments aux morts des villages proches.

la grande guerre
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - ien (inspection De l’éDucation nationale) lyon 8e, lyon

S’appuyant sur le concours des Petits Artistes de la Mémoire, l’IEN du 8e arrondissement de Lyon propose 
aux classes de CM2 un travail complet sur les archives régionales et les œuvres littéraires.

les saisons de la guerre
le 22.11.2014 - Décines

À travers des moyens actuels, tels que la vidéo, les voix, des danseurs, des comédiens, ce spectacle vise à 
faire découvrir une multitude de facettes de cette guerre.

concours MuniciPal sur la grande guerre
le 01.09.2014 - villeuRbanne

La mairie organise un concours municipal sur la Première Guerre mondiale ouvert à tous les élèves de CM1 
et CM2. Les prix du concours seront remis lors de la cérémonie du 11 novembre.

les lieux de MéMoire du génocide arMénien à lyon et erevan
Du 01.01.2014 au 30.06.2015 - institut caRRel, lyon

Un projet qui explore une thématique originale de la guerre, porté par des élèves de première Bac Pro et qui 
propose la réalisation d’un carnet de voyage “photographique” ainsi que des diaporamas.
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la grande guerre : les lycéens de louis arMand Mènent l’enquête et en Font toute une 
histoire !
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - lycée louis aRmanD, villeFRanche-suR-saone 

Plus de 300 lycéens travaillent durant toute l’année scolaire pour présenter à un public plus jeune ainsi 
qu’aux adultes une exposition sur la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.

coMité jeune centenaire
Du 01.04.2014 au 30.04.2014 - Rhône  

Le comité Jeunes centenaire est composé de 16 élèves élus (collégiens et lycéens) qui vont travailler sur un 
parcours de mémoire (rencontre de témoins, lieux, ressources…).

savoie
nos ancêtres les Poilus
le 11.11.2014 - collège le beauFoRtain, beauFoRt-suR-DoRon

Le 11 novembre 2014, les élèves présentent un discours sur leurs ancêtres morts à la guerre et les statistiques 
recueillies sur la population, réalisées à partir de leurs recherches généalogiques.

1914-1918 : FeMMes debouts
Du 01.02.2014 au 30.11.2018 - bibliothèques Des pays De savoie, itinéRance

Scénographie à partir de 5 bustes féminins mettant en scène les « sœurs d’armes » des hommes : 
mobilisation à la campagne. 

albertville 1914-1918
Du 01.09.2013 au 30.11.2014 - albeRtville

Labellisée Ville d’art et d’histoire, Albertville met à l’honneur le thème de la guerre de 14-18 durant la saison 
2013-2014 avec un ancrage local très fort.

1914-1918, une guerre, des guerres
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - lycée louis aRmanD, chambéRy

En s’interrogeant sur la construction de l’histoire et de la mémoire, des lycéens réalisent avec un 
professionnel une exposition d’une vingtaine de panneaux, à vocation itinérante jusqu’en 2018.

terre sauvage / arbres et Forêts
le 20.09.2014 - bouRget-Du-lac

Cette publication invite à une réflexion sur la forêt, site de guerre et site mémoriel de référence et propose 
une mise en avant de certains projets liés au thème énoncé.

cérémoNie

exPositioN
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la grande guerre
Du 14.10.2014 au 17.10.2014 - espace malRaux, scène nationale De chambéRy et De la savoie, chambéRy

Ce spectacle allie arts plastiques, théâtre de marionnettes, musique, films et cycle cinématographique 
(fictions, documentaires, courts-métrages).

MéMoire et citoyenneté
Du 02.11.2013 au 30.04.2015 - lycée pRoFessionnel pRivé sainte-geneviève, chambéRy

Le cycle commémoratif du Centenaire se décline autour de plusieurs actions menées avec les élèves, 
comme l’étude de monuments aux morts, l’analyse d’œuvres d’art ou la réalisation d’expositions.

haute-savoie
l’instruction Publique au service de la guerre
Du 01.06.2014 au 31.12.2014 - annecy

Exposition composée de 31 panneaux concernant la propagande pour l’effort de guerre et seize affiches 
réalisées par des écoliers parisiens sur le même thème.

500 000 civils réFugiés
Du 29.03.2014 au 16.11.2014 - maison gRibalDi, evian

L’exposition propose des documents issus des archives municipales et des fonds privés concernant l’accueil 
des populations civiles du Nord et de l’Est de la France, déplacées durant la Grande Guerre.

du Front à la Frontière : douaniers savoyards dans la grande guerre
Du 30.06.2014 au 01.06.2015 - vieille Douane De châtel, châtel

Exposition en co-production présentée sur plusieurs panneaux, avec textes illustrés, dessins, vitrines 
d’objets et documents historiques dans un ancien bâtiment de la douane.

histoire des Poilus rochois Morts Pour la France
Du 15.05.2014 au 15.06.2014 - collège les allobRoges, la Roche suR FoRon

Réalisés à partir des travaux de recherche menés par les élèves, un mémorial et une exposition reviennent 
sur l’histoire des poilus Rochois morts pour la France. 

Publication d’un vadeMecuM : la haute-savoie entre 1914 et 1918
le 01.09.2014 - annecy

En partenariat avec l’université de Savoie, cette publication présente la vie dans le département pendant le 
premier conflit mondial.

sPectacLe

autre

exPositioN

Livre
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sPectacle son et luMière de Fun en bulle
Du 07.07.2014 au 20.09.2014 - evian

Il s’agit de spectacles son et lumière présentant l’histoire vécue d’une famille du Chablais savoyard dans les 
années de 1900 à 1930. 

les chasseurs au cœur de la grande guerre
Du 01.01.2014 au 30.12.2018 - itinéRance

Spectacle musical évoquant les phases de la Grande Guerre et spectacle de son et lumière avec  
31 participants, destiné en priorité aux enfants. 

concert de carillons 
Du 15.05.2014 au 11.11.2014 - annecy

Concerts de carillons de la période 1871 à 1918 et édition d’un dépliant d’informations concernant ces 
musiques sur les cloches des églises de France.

c’était en 1914...
le 27.06.2014 - école Demotz De la salle, Rumilly

Plus de 25 élèves de CM2 créent une pièce de théâtre, alliant ombres chinoises et expériences sonores, 
autour de diverses problématiques liées à 14-18 et ouverte au grand public.

destins croisés Pendant la grande guerre
Du 03.09.2013 au 31.05.2014 - collège champagne, thonon-les-bains

La connaissance du conflit passe ici par l’histoire familiale des élèves, croisée avec l’histoire locale, dont 
quelques portraits remarquables, inédits et contemporains de 14-18 surgissent.

sPectacLe

autre
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guadeLoupe
la grande guerre vue Par les Médias
le 01.09.2014 - clemi guaDeloupe, les abÎmes

La création d’un CD-ROM, à paraître à la rentrée 2014, comprenant un corpus de presse qui permet aux 
élèves de mieux comprendre le traitement de l’information en temps de guerre en Guadeloupe.

Prix d’éloquence Félix eboué
Du 01.11.2014 au 01.05.2015 - acaDémie De guaDeloupe, pointe-à-pitRe

Le prix d’éloquence Félix Eboué ouvert aux élèves du second degré porte en 2014 sur le Centenaire, autour 
d’une réflexion sur la paix aujourd’hui : comment convaincre de construire ensemble ? 

les MéMoires croisées de la grande guerre en guadelouPe et en Pologne
Du 01.11.2013 au 30.11.2014 - collège alexanDRe macal, saint-FRançois

En lien avec un lycée polonais, une vingtaine d’élèves choisissent de réaliser un film documentaire sur leurs 
recherches et sur l’histoire de quelques soldats de Saint-François.

MéMoires héritées, histoire Partagée des soldats guadelouPéens dans la grande guerre
Du 01.10.2013 au 01.10.2015 - collège eDmonD bambuck, le gosieR

En organisant un colloque avec des historiens et des personnalités locales, les élèves réalisent un 
documentaire et participent à des émissions de radio sur le thème des monuments aux morts.

lot’bô a (l’étrange, l’étranger)
Du 15.12.2013 au 15.12.2016 - lycée poiRieR De gissac, sainte-anne

Les lycéens réalisent un film bilingue créole/français à l’aide des archives, notamment des carnets militaires 
et des cartes postales, et des éléments patrimoniaux qu’ils auront analysés.

MéMoires et histoire guadelouPéennes et alleMandes de la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2013 au 30.04.2014 - lycée JaRDin D’essai, les abymes

Une exposition bilingue élaborée par les élèves de seconde et de première retrace l’implication de la 
Guadeloupe et d’une région allemande partenaire dans la Grande Guerre.

ceux de guadelouPe en 1914-18
Du 01.09.2013 au 30.04.2014 - lycée pRoFessionnel louis DelgRes, le moule

Les élèves de Bac Pro organisent dans le cadre de l’accompagnement personnalisé une exposition et un 
documentaire sur la représentation du “poilu” guadeloupéen dans la société antillaise aujourd’hui.

la PreMière guerre Mondiale dans le PatriMoine Matériel et iMMatériel de la guadelouPe
Du 01.09.2013 au 31.05.2014 - lycée pRoFessionnel geRty aRchimèDe, moRne-à-l’eau

À travers différents supports de restitution (exposition, vidéos), les élèves de CAP étudient les monuments 
aux morts, le patrimoine musical et les parcours de vie de soldats guadeloupéens. 

les “Poilus” guadelouPéens au Front
Du 01.09.2013 au 30.06.2015 - lycée baimbRiDge, les abymes

Les élèves de première S et ES reconstituent, à travers un travail aux archives, le quotidien des combattants 
guadeloupéens en France et proposition d’exposer leurs réalisations. 

créatioN 
audiovisueLLe 
et muLtimédia

exPositioN

les guadelouPéens dans la PreMière guerre Mondiale
Du 01.09.2013 au 11.11.2014 - lycée pRoFessionnel geoRges nicolo, basse-teRRe

Les élèves du lycée et des établissements du second degré du bassin Sud-Basse-Terre étudie, en 
transdisciplinarité et à partir d’archives, le parcours en guerre de soldats guadeloupéens. 

initiation à la recherche historique sur les soldats guadelouPéens
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - collège Du Raizet, les abymes

Les élèves de troisième sont initiés à la recherche historique autour des soldats guadeloupéens aux archives 
départementales et présentent leurs résultats sous forme d’une exposition au collège.

guyane
guyane 1914-1918 : une colonie et ses soldats dans la grande guerre. histoire, textes et 
docuMents
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cet ouvrage en trois parties présente la place des soldats guyanais dans la Grande Guerre et le rôle de la 
colonie.

concours “les guyanais dans la grande guerre”
le 01.06.2014 - conseil De la cultuRe, De l’éDucation et De l’enviRonnement De guyane (ccee), cayenne

Le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de Guyane organise un concours scolaire, 
ouvert à tous les niveaux et portant principalement sur la pluralité des mémoires du conflit.

regards croisés sur le cheMin des daMes
Du 02.09.2013 au 30.03.2014 - collège henRi agaRanDe, kouRou

Dans le cadre d’un partenariat avec un collège allemand, les élèves abordent la pluralité des mémoires en 
analysant notamment différentes sculptures, monuments et sépultures, guyanais ou allemands.

martinique
lanceMent d’un e-Parcours
le 01.01.2015 - FoRt-De-FRance

Les utilisateurs de la plateforme numérique découvriront la vie à la Martinique durant la Grande Guerre via 
un personnage racontant les souvenirs d’un frère parti se battre en métropole.

la grande guerre et l’industrie du rhuM
Du 18.05.2014 au 14.07.2015 - itinéRance 

L’exposition présente les modifications profondes qu’a entrainé la guerre dans l’industrie du rhum, élevée au 
statut d’industrie de guerre par la France et lui faisant retrouver sa prospérité passée. 

Livre
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le Poilu de la Martinique
Du 15.01.2015 au 15.02.2015 - itinéRance

Cette exposition d’une collection privée présente des uniformes, équipements, armements anglais, français, 
allemands, russes et américains de la Grande Guerre.

la Martinique et la PreMière guerre Mondiale en 100 questions réPonses
mai 2014 - aux éDitions oRphie

L’auteur pose une centaine de questions sur la Martinique et la Grande Guerre : la Martinique à la veille du 
conflit, pendant la guerre, la mobilisation des soldats, les soldats martiniquais dans la guerre.

anatole dans la tourMente
le 29.04.2014 - itinéRance

Anatole, un enfant de 12 ans, observe toutes les réactions, réagit à toutes les peurs et tous les courages que 
suscitent à la Martinique l’annonce de la Grande Guerre.

nouveLLe-CaLédonie
la Mobilisation des soldats et de la PoPulation en 1914, nouvelle-calédonie/australie
Du 01.09.2014 au 30.10.2014 - nouméa, nouméa

En partenariat avec deux établissements australiens de Canberra, ce projet vise à étudier des lettres et 
témoignages d’époque pour permettre aux élèves de s’approprier une histoire commune.

destins croisés en nouvelle-calédonie et en nouvelle-zélande
le 11.11.2014 - maiRie De nouméa, noumea

À la recherche des traces du conflit sur le territoire calédonien, ces 30 collégiens cherchent à s’approprier 
l’idée du souvenir et ambitionnent de fabriquer leur propre trace mémorielle.

MéMoires calédoniennes et MéMoires néo-zélandaises de la grande guerre
Du 23.09.2014 au 30.09.2014 - maiRie De nouméa, noumea

À travers plusieurs sujets d’étude dont les lieux de mémoire et la comparaison de programmes scolaires 
entre les deux pays, les élèves restituent leurs travaux sous forme d’une exposition bilingue.

les aFFichistes de la grande guerre - 100 aFFiches Pour un centenaire
Du 01.08.2015 au 11.11.2015 - musée municipal, nouméa

Cette exposition d’affiches de la Grande Guerre et d’affiches publicitaires met en lumière le parcours 
artistique des affichistes de l’époque et l’impact historique de ces placards de propagande. 

Livre
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recenseMent et rénovation des toMbes des soldats de la grande guerre sur l’enseMble du 
territoire de la nouvelle-caldéone
Du 01.01.2014 au 31.12.2015 - itinéRance

Le projet porté par le RSMA-NC vise à recenser et rénover des tombes de soldats de la Grande Guerre, 
notamment par l’apposition de plaques métalliques.

MéMoires héritées, histoire Partagée
Du 10.03.2014 au 15.12.2014 - collège De magenta, nouméa

Rédaction d’un ouvrage collectif, pièce de théâtre, réalisation d’un court-métrage, autant de productions 
pour la centaine d’élèves de ce collège qui travaille sur les débuts de la Grande Guerre.

poLynésie 
Française
les îles sous le vent et la grande guerre
Du 01.11.2014 au 01.11.2018 - itinéRance

La commémoration débutera par une exposition dans l’ancien marché d’Uturoa au cours de laquelle seront 
organisés lectures, conférences, ateliers d’écritures...

destreMau, un destin Polynésien
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce documentaire abordera le bombardement de Tahiti en septembre 1914, par le Lieutenant Destremau qui 
sabota sa canonnière et mis en échec la flotte impériale allemande et protégea Papeete.

réunion_
les saint-joséPhois dans la grande guerre
Du 11.11.2014 au 11.11.2018 - saint-Joseph

La rénovation du monument aux morts permettra aux Saint-Joséphois de célébrer de 2014 à 2018 le 
Centenaire le 11 novembre.

tourisme
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vision de la grande guerre à travers la bd
Du 22.04.2014 au 28.04.2014 - lycée pRoFessionnel De l’hoRizon, saint-Denis

Comment la bande-dessinée permet-elle d’évoquer la Grande Guerre ? Des élèves de terminale 
confronteront la fiction à l’histoire afin d’en faire une exposition complète.

raconte Moi un Poilu
Du 01.06.2014 au 30.06.2018 - itinéRance

Le fil du spectacle est le parcours des soldats réunionnais à travers un héros afin de faire revivre le périple 
de ces soldats jusqu’en métropole.

la guerre de 1914-1918 à la réunion à travers des lettres de Poilus
Du 21.04.2014 au 25.04.2014 - collège quaRtieR FRançais lucet langenieR, sainte-suzanne

À l’occasion de la semaine académique du Centenaire à la Réunion, un spectacle, compilant la lecture de 
lettres, saynètes avec fond sonore et vidéo, chants et danses est présenté.

l’histoire avec un grand h : coMMent coMMéMorer 1914 enseMble ?
le 15.04.2014 - lycée leconte-De-lisle, sainte-clotilDe

Des élèves de première Abibac élaborent, dans la cadre d’un échange, une pièce de théâtre rédigée en 
allemand et en français afin de refléter les diverses représentations de la mémoire du conflit.

les Poilus réunionnais dans la grande guerre
Du 01.10.2013 au 30.04.2014 - collège Des alizés, sainte-clotilDe

Autour de la figure de Roland Garros et son apport dans l’aviation de combat, les élèves tentent de 
comprendre comment les soldats réunionnais ont vécu la guerre.

rePrésentations du soldat de la grande guerre : regards croisés
Du 01.10.2013 au 30.04.2014 - lycée Julien De Rontaunay, saint-Denis

Des élèves de CAP Petite Enfance s’interrogent sur la manière dont s’est développée la représentation du 
soldat de la Grande Guerre dans les différentes consciences nationales.

saint-pierre- 
et-miqueLon
Paul et aMbroisine : cartes Postales 1915-1916
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Cet ouvrage à compte d’auteur à destinations des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon présente les 
échanges de courriers sur cartes postales entre les engagés de l’île aux marins et le front.

Livre
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maNiFestatioN
scieNtiFique

avant de toucher terre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - itinéRance

Ce court-métrage de fiction a pour décors la période de la Grande Guerre en métropole et à La Réunion.

MéMoriel virtuel de la grande guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - itinéRance

Un mémoriel virtuel aux morts de la Grande Guerre originaires de l’Océan Indien.

à l’oMbre de roland garros 
le 31.08.2014 - itinéRance

L’exposition de 16 affiches originales a pour objectif de valoriser le patrimoine patriotique de La Réunion 
auprès des jeunes.

le troisièMe FlaMboyant rend hoMMage aux soldats de saint-louis Morts Pendant la grande 
guerre
Du 01.04.2014 au 30.04.2014 - collège plateau goyaves, saint-Denis

C’est par la réalisation de fresques que ces élèves de troisième Prépa Pro dévoilent les fruits de leurs 
recherches sur le monument aux morts de Saint-Louis.

sur les Pas des Personnages de la griPPe coloniale, un récit local de la grande guerre
Du 01.09.2013 au 01.01.2014 - collège Juliette DoDu, saint-Denis

À partir d’un récit fictionnel sur quatre anciens poilus, les élèves abordent les thèmes du souvenir de la 
guerre et de son impact dans la société coloniale d’après-guerre à la Réunion.

les MonuMents aux Morts, relais de la MéMoire de la grande guerre
Du 01.05.2014 au 30.05.2014 - collège mille Roches, saint-anDRé

Dans le cadre d’un échange avec un établissement scolaire letton, des élèves de quatrième et troisième 
imaginent une exposition bilingue sur les monuments aux morts de leurs communes respectives.

le Parcours d’une histoire Partagée à travers des MéMoires héritées
Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - collège Jean laFosse, saint-louis

La construction d’une vaste exposition sur de nombreuses problématiques, à vocation itinérante pour les 
écoles primaires du secteur et présentée par les collégiens.

et si la grande guerre nous était contée...
Du 22.04.2014 au 07.05.2014 - lycée RolanD gaRRos, le tampon

L’objectif de ce projet aux multiples productions, comme la création d’un court-métrage, est de créer une 
œuvre collective qui appréhende la pluralité des mémoires dans un événement national.

l’utilisation des gaz coMMe Moyen de destructions Massives
Du 16.04.2014 au 07.05.2014 - lycée pieRRe poivRe, saint-Joseph

Une grande exposition multimedia, composée des travaux de recherche scientifique des élèves sur 
l’utilisation de gaz dans la Grande Guerre et de divers documents d’archives.
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Tirailleurs sénégalais au repos à Saint-Ulrich (Haut-Rhin), 16 juin 1917
Paul Castelnau

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais/Paul Castelnau
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le centenaire 
de france télévisions

Quelle est l’implication de France  
Télévisions dans le Centenaire ?
en nous engageant il y a un an comme partenaire 

officiel de la mission du centenaire, nous savions 

que notre responsabilité était grande : entretenir 

la mémoire du premier conflit mondial qui a tant 

coûté à la France et au monde.

depuis, les programmes que nous avons diffusés 

ont rencontré un succès qui a largement 

dépassé nos espérances, en particulier la 

série documentaire événement Apocalypse, la 

Première Guerre mondiale, qui a rassemblé sur 

France 2, en première partie de soirée, plus de six 

millions de téléspectateurs en moyenne sur les 

cinq épisodes.

cet engagement, qui est au cœur des missions 

de la télévision publique, se poursuivra ces 

prochains mois avec un enthousiasme renouvelé 

et des programmes toujours plus prometteurs. 

nos téléspectateurs pourront notamment 

découvrir la fiction événement Ceux de 14 sur 

France 3, la collection documentaire 14/18 : au-

delà de la guerre sur les antennes régionales de 

France 3, le docu-fiction Marie Curie, une femme 

sur le front sur France 2, 14-18, la Grande Guerre 

en couleur sur France 5, sans oublier la suite de 

la série de portaits Frères d’armes, réalisée par 

rachid Bouchareb et co-diffusée par France 3, 

France Ô et le réseau Outremer 1ère.

Jamais l’ensemble des chaînes et des écrans de 

France télévisions ne se seront ainsi mobilisés 

afin de faire de la commémoration du centenaire 

de la première Guerre mondiale un événement 

télévisuel sans précédent dans notre pays.

France télévisions, la mémoire vive.

Jamais les différentes antennes et les écrans de France Télévisions ne se 
seront impliqués ainsi, jouant de toute la palette des genres télévisuels  
à leur disposition, de l’information au sport en passant par le documentaire, 
les magazines et la fiction, afin de faire de la commémoration du centenaire 
un événement télévisuel sans précédent pour les Français.

radiofrance.fr

L’armée de la rue Grenéta (en collaboration avec la Société française de Photographie). 

A la fi n de l’été 1915, dans un Paris vidé de ses soldats, une dizaine d’enfants rejouent 

la guerre. Cette collection photographique rare, et en couleurs grâce à la technique des 

autochromes, sera revisitée à la lumière du carnet personnel du photographe, Léon Gimpel.  

AU-DELÀ
DU DEVOIR
DE MÉMOIRE

France Inter 
Trois des thématiques majeures de ce confl it 

se déploieront sur plusieurs émissions 

phares de la chaîne. « Service public », 

« Carnets de campagne », « La marche de 

l’histoire », « Il existe un endroit ». 

- Du 11 au 14 novembre 2013 : 

 La mondialisation de la guerre

- Du 3 au 7 mars 2014 : 

 Les Fronts Intérieurs 

- Du 23 au 27 juin 2014 : 

 Europe brisée, société renouvelée

Le vendredi 27 juin, cette année de 

commémorations de la Grande Guerre  

s’achèvera à Sarajevo avec une journée 

d’émissions réalisées en direct et en public 

et un concert en soirée. 

France Culture 
Un centenaire au long cours :

- 10 novembre 2013, une grande soirée en 

 direct de la Comédie Française

- A partir du lundi 11 novembre 2013, semaine 

 thématique à La Fabrique de l’Histoire et 

 dans les émissions scientifi ques

- A partir du 23 juin 2014, une semaine 

 documentaire exceptionnelle explorant le 

 caractère planétaire du confl it

Samedi 28 juin 2014, France Culture, 

« 24 heures » d’antenne en continu et 

en direct de Sarajevo.

France Info
Et si France Info avait existé durant la 

Première Guerre mondiale ? 

- Chaque dimanche, Thomas Snégaro� , tel 

 un reporter sur le terrain, fait entendre ce 

 qu’il aurait vu et entendu en 1914.

- Jour après jour France Info, sur une 

 page Facebook dédiée, fait découvrir 

 des documents de l’époque (témoignages, 

 autochromes, chansons, chroniques), 

 comme si l’on y était.  

France Bleu
Parce qu’il est important d’ancrer dans les 

mémoires l’Histoire de la Première Guerre 

mondiale, le réseau France Bleu s’associe 

à la Grande Collecte Europeana 1914-1918.

Fort de ses 44 radios locales, c’est la 

mémoire collective qui animera France Bleu. 

Ce centenaire sera également commémoré 

par des Journées Spéciales et la di� usion de

deux séries originales réalisées par les Ateliers

de Création au printemps et en été 2014. 

 

France Musique
France Musique et les Radios francophones 

publiques belges, suisses et canadiennes 

vont faire revivre les œuvres musicales 

qui sont nées pendant la Grande Guerre, 

à travers les débats esthétiques et 

nationalistes qui ont changé le cours de la 

musique.

Direction de la Musique
Le Chœur et la Maîtrise de Radio France 

avec France Musique, France Bleu et France 

Info, proposent les chansons de 1914.

ÉCOUTONS le monde changer
Du devoir de mémoire à l’impact de la grande guerre cent ans après, 
les stations du groupe Radio France, accompagnent cette année de 
commémoration du centenaire de la première guerre mondiale.
Retrouvez plus d’informations sur radiofrance.fr  

RFGuerreEcoutons.indd   1 13/09/13   15:48
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Radio FRance suR 
centenaiRe.oRg 
Le Centenaire de la Grande 
Guerre est l’occasion pour 
Radio France de proposer 
à ses auditeurs une remise 
en perspective du conflit à 
travers une série d’émissions 
diffusées sur ses différentes 
stations. Le portail web de 
la Mission du Centenaire 
centenaire.org regroupe 
l’ensemble des podcast 
de ces émissions, dont le 
feuilleton quotidien dédié à 
la Grande Guerre de France 
Culture, la Fabrique du 
Centenaire. 

le centenaire 
de radio france  

Comment Radio France  
s’engage-t-elle dans le Centenaire ?
L’actualité du monde contemporain, avec ses 

guerres, ses bombardements, ses destructions, 

ses tirs de roquette, ses invasions, ses attentats, 

ses exactions, ses victimes et ses martyrs, 

aux quatre coins du monde, nous rappelle que 

l’horreur et la folie sont encore bien fécondes. 

chaque jour, radio France s’attache à transmettre 

et à partager une information indépendante et de 

qualité pour éclairer le débat et donner des clés 

de compréhension du monde qui nous entoure 

à tous les publics – notamment ceux qui n’y ont 

jamais accès. 

il y a cent ans, il y un siècle. et pourtant c’était 

hier. et aujourd’hui. L’histoire de cette première 

Guerre mondiale se raconte et se décline à travers 

des documents d’archives, des reportages, 

des fictions, des débats – dont l’expression 

se doit d’être pluraliste, mais aussi à travers la 

musique qui accompagna cette sombre période. 

L’ensemble des antennes de radio France sera 

donc pleinement mobilisé. cet ouvrage, qui porte 

l’exigence collective de mémoire et du souvenir, 

témoigne de cette exceptionnelle mobilisation en 

faveur de l’émancipation humaine et de la paix. 

UN ENGAGEMENT INÉDIT DANS 
L’HISTOIRE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
Jamais les différentes antennes et les écrans de 
France Télévisions ne se seront impliqués ainsi, 
jouant de toute la palette des genres télévisuels à leur 
disposition, de l’information au sport en passant 
par le documentaire, les magazines et la fiction, afin 
de faire de la commémoration du centenaire un 
événement télévisuel sans précédent pour les Français. 

APOCALYPSE, LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 

sur France 2

Série documentaire (5 x 52 min) 

réalisée par Isabelle Clarke et Daniel 

Costelle (Production : CC&C Clarke 

Costelle & Co).

Le récit, pas à pas et à hauteur d’hommes, 

de la Première Guerre mondiale. Une 

grande fresque en HD constituée à 

100 % d’images d’archives le plus souvent 

inédites et mises en couleur.

À l’occasion de la di� usion de cette 

série documentaire-événement, France 

Télévisions déploiera un dispositif 

numérique global avec notamment un site 

dédié, un programme transmédia d’un 

nouveau genre mêlant fi ction, animation, 

BD et archives (« 10 destins ») et des 

concours pédagogiques organisés sur 

francetveducation et lesite.tv.

Le co� ret DVD sera édité par francetv distribution  

en 2014.

Depuis la création du service public, l’Histoire 

est constitutive du rapport de confi ance et 

de fi délité des téléspectateurs français avec 

leurs chaînes publiques. Nos magazines 

d’histoire, nos événements d’information, 

l’implication de nos rédactions, notre 

politique de création documentaire et de 

fi ctions historiques, les plus ambitieuses de 

notre pays, perpétuent cette composante 

essentielle de la télévision publique. Avec 

notre programmation exceptionnelle dédiée 

à la commémoration du centenaire de la 

guerre de 14-18, c’est donc naturellement, 

mais avec une ampleur inédite, que France 

Télévisions va jouer son rôle dans ce 

moment de mémoire et de partage de notre 

histoire, de nos combats et de nos valeurs 

communes. 

Rémy Pfl imlin
Président-directeur général
de France Télévisions
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Ce conflit, inouï, unique, résonne encore dans notre histoire, nos familles
et nos esprits, cent ans plus tard. Ce meurtrier et dévastateur big bang mérite donc un rappel 
contextuel et une lecture attentive de l’Histoire en ce débutde XXIe siècle. 
La radio publique française, bien au-delà du fameux « devoir de mémoire », a l’obligation 
et éprouve le besoin de remettre en perspective pour ses millions d’auditeurs le choc, 
l’épopée, le sens et les conséquences de ce conflit mondial.

 question à  
Remy Pflimlin, Président-directeur général de france télévisions 

 question à  
mathieu Gallet, Président-directeur général de radio france

Extrait de Marie Curie, une femme sur le front ©dr
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le centenaire 
de france médias monde

Pourquoi s’impliquer dans les 
commémorations du Centenaire ?
Le concept de commémoration permet à nos 

sociétés de s’interroger sur elles-mêmes. On 

trouve parfois des réponses en se penchant sur 

le passé. 

il se dégage une énergie, une force incroyables de 

ces générations qui ont su se relever d’épreuves 

terrifiantes... en tant que femme, je pense tout 

particulièrement aux femmes qui ont fait tourner 

l’économie. il a fallu pas moins de deux guerres 

pour que les Françaises obtiennent enfin le droit 

de vote. enfin, à l’heure où l’on pourrait croire 

que l’idéal européen s’épuise, se replonger dans 

l’Histoire, c’est aussi rendre justice à l’union 

européenne. soyons vigilants ! il n’y a plus aucun 

témoin de la Grande Guerre ! À nous de conserver 

la mémoire de ceux qui se sont battus pour la 

der des ders…et qui ne l’a pas été.

Quelles sont les programmations 
en lien avec le Centenaire 
prévues sur vos antennes ?
Les médias du groupe ont souhaité consacrer au 

centenaire une programmation spéciale tout au 

long de l’année. nous proposons à nos auditeurs 

et téléspectateurs du monde entier des dossiers 

spéciaux interactifs et des web documentaires 

dédiés, rédigés avec la collaboration d’historiens 

et de spécialistes de la Grande Guerre. toutes les 

cérémonies commémorant les dates marquantes 

sont retransmises sur nos antennes. 

Dans le cadre de l’année du Centenaire les médias du groupe France 
Médias Monde ont décidé de consacrer une programmation spéciale 
aux commémorations, avec des dossiers spéciaux, ou encore des web 
documentaires. Toutes les cérémonies commémorant les dates marquantes 
seront retransmises sur les antennes du groupe.

le centenaire 
du monde 

Pourquoi et comment Le Monde 
s’engage-t-il auprès du Centenaire ? 
Les journalistes sont parfois définis comme des 

historiens de l’instant ; à la rédaction du Monde 

un grand nombre d’entre eux  se passionnent 

pour l’histoire tout court. ainsi, naturellement, 

Le Monde s’est engagé au coté de la Mission 

du centenaire à l’automne 2013 dans l’aventure 

de la commémoration du centenaire de la 

Grande Guerre avec la même curiosité, le même 

enthousiasme qu’en 1989 il avait « couvert » le 

bicentenaire de la révolution Française. 

cent ans après 1914, on le sait maintenant, la 

Grande Guerre mobilise encore les Français, 

sous l’impulsion des équipes coordonnées par 

la Mission du centenaire. Le succès populaire 

de la Grande collecte en témoigne ainsi que 

la multiplication des colloques, célébrations, 

expositions et autres événements dont le présent 

ouvrage est un impressionnant reflet.

avec ses publications, Le Monde participe à cet 

engouement : trois magazines hors-séries, un 

site web consacré à l’actualité du centenaire 

et dix cahiers spéciaux mensuels réalisés 

conjointement avec la Mission du centenaire et 

en particulier son conseil scientifique, dans le 

cadre d’un comité de rédaction commun. tous les 

services de la rédaction se sont appropriés ces 

sujets, du cahier sciences&Médecine au cahier 

cultures&idées. Voilà comment notre journal vit 

jour après jour cette année d’exception. pour en 

faire une année mémorable, elle aussi.

Dans le cadre de l’année du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
Le Monde s’associe à la Mission du Centenaire pour proposer divers 
moyens d’entrer dans l’histoire de la Grande Guerre et de comprendre  
ses enjeux et son héritage.

 
Le Monde suR centenaiRe.oRg 
La rubrique « Centenaire 14-18 » a été mise en place en novembre 2013 en collaboration avec les services web de la Mission du 
Centenaire dans le but de permettre aux 11 millions d’internautes visitant le Monde.fr de suivre l’actualité du centenaire de la Première 
Guerre mondiale en France et dans le monde. En parallèle avec les contenus apportés par les experts, historiens et rédacteurs de 
la Mission de Centenaire, tous les services du Monde font  vivre cette plateforme multimédia ; elle publie des articles de fond, des 
interviews d’historiens, des portraits, des vidéos, des portfolios de photographes ou des infographies. La rubrique s’appuie pour de 
nombreux contenus sur Centenaire.org, le site internet de la Mission du Centenaire, vaste portail de ressources sur la Grande Guerre 
et son actualité. Autant de formats indispensables pour comprendre le conflit et ses traces actuelles. 

 questions à  
maRie-ChRistine saRaGosse, Présidente de france médias monde 

 question à  
Gilles Van Kote, directeur du monde 
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le centenaire 
du Parisien

Grâce à un traitement de l’actualité qui repose 

sur l’objectivité et la proximité, Le parisien - 

aujourd’hui en France est le leader de la presse 

d’information générale payante avec plus de  

400 000 exemplaires vendus chaque jour en 

semaine et 2,5 millions de lecteurs.

Leparisien.fr est 1er sur les médias sociaux,  

5e des sites d’actualité d’information générale 

et 2e sur le mobile. Le parisien est La Marque 

de l’information avec une audience de plus  

8,5 millions de visiteurs uniques**.

il a pour vocation d’informer 24h/24 toute 

l’actualité internationale, nationale et locale. avec 

plus de 7000 vidéos exclusives, il propose la plus 

large offre de reportages vidéo exclusifs des sites 

de presse généraliste.

* source ddM aVriL 2014 

**  source at internet mars 2014

Le Parisien-Aujourd’hui en France et ses 2.5 millions de lecteurs ainsi 
que son site internet, leparisien.fr ont décidé de s’associer à la Mission du 
Centenaire et de s’impliquer dans les commémorations  
de la Grande Guerre.
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SORTIES SCOLAIRES
La question
des mamans
voilées fait
encore débat
(Page 12)

9e JOURDEGRÈVE
Le patron de la
SNCF s’explique
Guillaume Pepy espère la fin du conflit aujourd’hui. « Il est temps de se
remettre au travail », lance-t-il dans nos colonnes. Il revient aussi sur le
coût de cette grève et détaille l’indemnisation des usagers. (Pages 2 à 4)
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POLITIQUE
Hollande empêtré
dans « l’affaire Toubon »
(Page 6)

TÉLÉVISION
Ingrid Chauvin, le combat
d’une mère endeuillée
(Page 41)

ENQUÊTE
Le mécène
du Louvre
recherché par
la police (Page 40)

La fin
du règne
espagnol

Une domination sans partage s’achève…
Battus hier soir par le Chili (2-0), les champions

d’Europe et du monde en titre sont déjà
éliminés du Mondial. (Pages 20 à 25)
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