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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’Etat sera aux côtés de chacun,
afin d’accompagner l’exceptionnelle dynamique de mémoire qui est à l’œuvre 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

Le document exceptionnel qui vous est présenté témoigne de la mobilisation des
Français pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Il compte plus de 1000
projets répertoriés.
Ce programme témoigne aussi du fort investissement de l’Etat qui a souhaité conduire
une politique mémorielle rénovée et centrée sur la transmission de la mémoire, en
particulier en direction de la jeunesse, dont le Président de la République a souhaité
faire une priorité.
A l’heure où tous les combattants de 1914-1918 ont disparu, cet enjeu de la transmission
est essentiel. Je me félicite que ces commémorations suscitent partout en France des
projets culturels, scientifiques et pédagogiques.
J’ai pu mesurer l’intérêt des Français et des acteurs locaux pour cette page de notre
Histoire à travers mes déplacements et notamment à l’occasion de la mise en place des
Comités départementaux du Centenaire.
Cette guerre a touché chaque Français dans son âme ou dans sa chair. Sa commémoration
concerne donc tous les Français. Nous veillerons à ce que personne ne soit oublié dans
ce Centenaire qui sera un moment de rassemblement de nos concitoyens, ni les soldats
venus de métropole, d’outre-mer ou des anciennes colonies, ni tous ceux qui ont vu leur
vie profondément bouleversée.
Au-delà de cette mobilisation nationale, la France, champ de bataille du monde pendant
plus de quatre ans, a une responsabilité particulière vis-à-vis de ce Centenaire.
C’est pourquoi elle accueillera, cent ans après, et dans un esprit de réconciliation et de
paix, les représentants des pays venus combattre sur son sol.
La Grande Guerre mérite d’être commémorée avec lucidité, dans un souci de vérité
historique et d’hommage à ses victimes. Elle est aussi une occasion unique d’inviter les
Françaises et les Français à réfléchir à ce qui fait leur unité en tant que Nation et de leur
rappeler qu’ils peuvent être fiers de leur Histoire.
Elle doit enfin nous permettre, avec nos amis et alliés du monde entier, de dire, comme
jadis Jean Jaurès, que « la paix est le plus grand des combats ».

Kader Arif
Ministre délégué auprès du ministre de la Défense,
chargé des Anciens Combattants
Président de la Mission interministérielle
des anniversaires des deux Guerres mondiales

Le millier d’événements présentés dans ce livre rassemblera tous ceux qui auront à

La commémoration de 1914-1918 s’annonce d’une rare ampleur, ce volume l’atteste.

cœur de se souvenir de ce long tunnel de cinquante-deux mois de souffrances.

Elle est nationale : toute la France va commémorer. Les départements qui ont le plus

Il ne s’agit pas de rouvrir de vieilles blessures mais de raviver notre mémoire, nous

souffert sont très actifs, mais tous vont commémorer, y compris ceux d’outre-mer.

qui avons la chance de vivre préservés dans un monde pourtant bien instable. Ce

Et la commémoration concerne toute la société. Elle s’enracine dans d’innombrables

grand rendez-vous centennal sera donc avant tout un moment privilégié de réflexion

mémoires familiales et elle est portée par une multitude d’acteurs.

historique et de pédagogie civique qui proposera à tous des clés de compréhension

Venue d’en bas, elle n’évoque pas les questions de politique nationale ou internationale

d’une sanglante tragédie manifestement constitutive de notre mémoire collective.

qu’aborderont les pouvoirs publics. C’est avant tout la mémoire de la plus grande

Depuis la disparition des derniers poilus, il n’y a plus que les récits de ceux qui les ont

épreuve que la France ait traversée. Certes étrangers et coloniaux sont présents ;

connus, les écrits, les photographies, les films, la pierre et la terre pour témoigner de ce

plusieurs municipalités partagent avec leur ville jumelle allemande leur commémoration.

qu’ils vécurent, nous aider à comprendre pourquoi et comment des hommes en sont

Mais le cœur en est la vie des hommes et des femmes pendant la guerre. On retrace

arrivés à un tel déchaînement de violence industrialisée et nous inciter à honorer tous

par exemple l’histoire des morts du monument local. Les lettres des poilus animent

ces soldats, souvent venus de très loin, que leurs convictions ont poussé au même

expositions et spectacles, comme dans ce projet d’école : « Notre vie en attendant vos

sacrifice et qui se ressemblent tant dans la mort.

lettres ». Une piété émouvante restitue à chaque mort son histoire singulière. La mort

« Vous étiez là mes camarades... Et vous voyez : votre pays se souvient avec vous. Il

redevient le drame humain redouté des familles et qui bouleverse leur destin.

sait qu’il faut vous respecter, vous remercier, vous entourer et vous croire. L’Histoire

Ainsi le Centenaire va-t-il commémorer la Grande Guerre plutôt que la victoire, dans le

de France a besoin de vous. » Ces mots de Maurice Genevoix, prononcés à la butte

registre du recueillement et de l’hommage.

Chalmont en 1968, résonnent encore avec la même force dans un pays qui n’a pas oublié
que se souvenir, c’est aussi préparer l’avenir.
Antoine Prost
Président du conseil scientifique
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
L’année 2014 marquera l’ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Cet événement planétaire mobilisera durant plus de quatre années
l’ensemble de la société française qui redécouvrira le lien intime qu’elle entretient avec
la mémoire de la Grande Guerre, à travers une véritable saison culturelle et mémorielle
sur le thème de la guerre de 14-18.

Joseph ZIMET
Directeur général de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale

Grande Guerre. Cette triple dimension sociale,

public, à travers de nombreuses expositions,

mondiale et patrimoniale caractérise fortement le

colloques,

Centenaire à venir.

audiovisuelles.

Le Centenaire : rayonnement
mondial et développement local

commémoratif s’est renouvelé en profondeur. A

est aussi un enjeu de développement local pour

de la Grande Guerre, la France commémorait

l’exercice très régalien de 1964 succède, en 2014,

les collectivités territoriales françaises et pour

le cinquantième anniversaire du premier conflit

un

l’ensemble des acteurs du tourisme de notre pays.

mondial. Les cérémonies du Cinquantenaire

animé par l’ensemble de la société française, en

étaient minutieusement réglées sous l’autorité

particulier les familles et les territoires. Portée

d’un ancien combattant de la Première Guerre

par une mémoire sociale d’une grande vitalité,

mondiale devenu chef d’Etat : le général de

la

Gaulle fut l’ordonnateur et le principal acteur

désormais « d’en bas ». Le Centenaire s’est

Transmettre l’héritage de la
Grande Guerre et rassembler les
Français autour d’une mémoire
unificatrice

d’une commémoration qu’il façonna à son image,

également

Dans un contexte d’effacement des derniers

à la fois sobre et altière.

mondial associant plus de soixante-dix pays,

témoins

Le Cinquantenaire fut marqué par plusieurs

tous confrontés à la nécessité de donner un sens

le Centenaire sera un moment privilégié de

déplacements du chef de l’Etat sur les champs

à leur effort commémoratif. Quelles leçons tirer,

transmission de l’histoire et des mémoires de

de bataille de la Grande Guerre, à Reims, à

pour les contemporains, d’une tragédie d’une

la Grande Guerre aux jeunes générations, à

Verdun et à la Butte Chalmont, dans l’Aisne.

telle ampleur ? Tel est le principal défi des anciens

travers une multitude d’actions pédagogiques

Le 2 août 1964, le général de Gaulle prononça

pays belligérants de la Grande Guerre.

mises en œuvre par une communauté éducative

également une courte allocution depuis le Palais

Le Centenaire est enfin porteur d’un important

mobilisée autour de l’enjeu commémoratif. Le

de l’Elysée vouée à marquer le souvenir de la

changement de paradigme pour la mémoire

Centenaire permettra également de valoriser les

mobilisation des Français au cours de l’été 14. Le

combattante. En l’absence des témoins, tous

nombreux travaux de recherche que le premier

Cinquantenaire célébra ainsi essentiellement des

disparus, ce sont désormais les musées, les

conflit mondial continue de susciter au sein

victoires françaises et l’incroyable ténacité d’un

services d’archives et les « chemins de mémoire »

de la communauté universitaire, alors que les

peuple confronté à l’une des pires épreuves de

aménagés sur le champ de bataille qui sont les

productions culturelles entretiendront un lien

son histoire.

dépositaires et les passeurs de la mémoire de la

permanent entre la commémoration et le grand

Centenaire

métamorphosé

en

procède

phénomène

réflexion historique qui permettra de rassembler
société

française

autour

d’une

mémoire

nombreux pays belligérants de la Grande Guerre

En 1964, sous le regard de nombreux vétérans

du

Français un temps d’introspection civique et de

unificatrice, porteuse de sens et de valeurs.

Enjeu international de premier rang, le Centenaire

commémoration

Le Centenaire sera enfin pour la France et les

responsabilité d’accueillir les représentants de

Cinquante années ont passé et le paysage

décentralisé

productions

la

2014 : un Centenaire mondial,
sociétal et patrimonial

commémoratif

et

Durant plus de quatre années, la France aura la

Le Cinquantenaire de 1964 :
Charles de Gaulle maître de
cérémonie

rendez-vous

publications

ainsi que les familles des soldats et des travailleurs
engagés sur notre sol, il y a un siècle.

de

la

Première

Guerre

mondiale,

La Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale a été chargée par le Gouvernement
de préparer et d’accompagner la mise en
œuvre du programme commémoratif du
Centenaire. Elle a pour mission d’organiser
les grands rendez-vous du calendrier
commémoratif,
d’accompagner
et
de
coordonner les initiatives développées partout
en France dans la perspective du Centenaire et
enfin de proposer une politique d’information
sur les préparatifs et la programmation du
Centenaire, en direction du grand public. En
s’appuyant sur le réseau territorial des Comités
départementaux du Centenaire (CDC) et des
Comités académiques du Centenaire (CAC), la
Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale a instruit plus de 1 500 projets dont
plus de 1 000 se sont vus attribuer le label
officiel du Centenaire. Son portail Internet,
Centenaire.org, conçu comme un véritable
centre de ressources numériques, propose
au grand public une information en temps
réel, en trois langues, sur les préparatifs du
Centenaire.
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Une exceptionnelle mobilisation
de la société française autour de
l’enjeu commémoratif

porté par des expositions d’archives, de peintures
et de photographies, des créations musicales et
théâtrales, des lectures. Pour la première fois, la

La richesse du programme du centenaire de

guerre de 14-18 fait son entrée dans de prestigieux

la Première Guerre mondiale témoigne de

festivals et dans la programmation de grands

l’exceptionnelle

société

établissements culturels. La commémoration

française autour de l’enjeu commémoratif. A

suscite également un ensemble de créations

l’issue d’un processus de labellisation déployé

audiovisuelles, de colloques scientifiques et de

sur une période de dix-huit mois et adossé à la

publications sans équivalent.

création de 103 Comités départementaux du

Cette densité d’événements, très ancrés dans

Centenaire et de 30 Comités académiques du

les territoires, la mobilisation de la société

Centenaire placés sous l’autorité des préfets

civile et la nature des projets formant la trame

de département et des recteurs d’académie,

du programme commémoratif du Centenaire

un millier de projets a été sélectionné pour se

rappellent l’exceptionnelle mobilisation populaire

voir attribuer le label officiel du Centenaire.

provoquée par le Bicentenaire de la Révolution

Ces projets forment le cœur du programme

française en 1989.

mobilisation

de

la

commémoratif.
Au total, environ 500 projets culturels, 180 projets

Le Centenaire après 2014

pédagogiques,

commémoratifs

Le premier temps du cycle commémoratif du

scientifiques,

Centenaire répond à la demande sociale des

100

pluridisciplinaires,
100

projets

cycles

80

projets

de

Français : comprendre le phénomène global

valorisation touristique et 15 projets numériques

internationaux,

de la Grande Guerre, à travers un programme

se sont vus attribuer le label officiel du Centenaire.

commémoratif proposant une vision intelligible

Si 40% des projets labellisés se situent dans

et globale des quatre années du premier conflit

les

départements

du

front,

25

projets

derniers

mondial. En 2014, l’enjeu de la commémoration

bénéficiant en moyenne de 15 projets labellisés,

ces

consiste ainsi à restituer aux Français le choc de

l’ensemble des départements, front et arrière

la guerre pour l’ensemble de la société française

front confondus, participent à la dynamique

et le reste du monde.

mémorielle du Centenaire, avec une moyenne de

Après 2014, le cycle commémoratif revient à une

six projets labellisés par département.

itinérance commémorative classique épousant

Une dynamique culturelle inédite
pour la mémoire combattante

la

chronologie

des

événements

:

combats

d’Artois et de montagne en Alsace en 2015,
commémorations de la bataille de la Somme

La physionomie du programme commémoratif

et de Verdun en 2016, Chemin des Dames

du Centenaire marque une rupture avec les

et arrivée des Américains en 2017, seconde

commémorations du passé. Pour la première

bataille de la Marne en 2018. Après 2014, le

fois, la mémoire de la Grande Guerre suscite

Centenaire redevient un exercice décentralisé et

une dynamique qui emprunte les traits d’une

international, accompagné par l’Etat.

véritable saison culturelle. Le Centenaire est

Tranchée allemande occupée par des soldats français,
près du Camp d’Eberfeld,
Marne, septembre 1915.
Photographie SPA/Fonds Valois.
Coll. BDIC
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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.

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’Education nationale

Le conseil
d’administration

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

Les organes consultatifs
et personnalités qualifiées

scolarisés de la maternelle au lycée. A leurs côtés, plus de 850 000 enseignants ont pour mission la transmission de connaissances, de savoirfaire 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.

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

La Mission du Centenaire s’appuie sur

Le

Irastorza, le conseil d’administration de la Mission

les réflexions d’un conseil scientifique

quatre personnalités qualifiées issues des

Ministère de l’Intérieur

du centenaire de la Première Guerre mondiale est

international de 34 membres, présidé

assemblées parlementaires : Patricia Adam,

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

composé de seize membres fondateurs parmi

par l’historien Antoine Prost. Elle dispose

députée du Finistère et présidente de la

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

lesquels sept ministères, six établissements

également d’un Comité des mécènes,

Commission de la Défense et des forces

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

publics, deux associations nationales et une

présidé par le journaliste Jean-Claude

armées, Catherine Genisson, sénatrice du

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

institution mutualiste.

Narcy et d’un Comité des communes, créé

Pas-de-Calais, Christian Namy, sénateur

sous l’égide de l’Association des Maires de

de la Meuse et Marc Laffineur, député du

Ministère de la Défense

France.

Maine-et-Loire.

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

groupement

accueille

également

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

L’équipe permanente
de la Mission du Centenaire

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

Ministère de la Culture et de la Communication

Directeur général : Joseph ZIMET

Conseiller pour l’action pédagogique : Alexandre LAFON

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.

Directeur général adjoint : David ZIVIE

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

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

Secrétaire générale : Bénédicte CAILLAUD

Chef de projet éditorial web : Marlène FAIVRE

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

Secrétaire général adjoint : Lieutenant David GERARDIN

Conseiller : Jean-Pierre VERNEY

Conseiller diplomatique : Catherine ROBINET

Secrétaire particulière de la direction générale : Evelyne MALLEJAC

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Directrice de la communication et des partenariats : Muriel GREMILLET

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

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

Directeur éditorial web : Aurélien BROSSÉ

Emmanuel ORANGE

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

Conseiller pour l’action territoriale : Damien BALDIN

Agent comptable du groupement : Jacky PICHOT

Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme
Le ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’artisanat, de
commerce et de tourisme. Il veille au développement du secteur de l’artisanat et du commerce. Il exerce la tutelle du réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat et, en liaison avec le ministère du Redressement productif, celle du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
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Institut français

Le Souvenir Français

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

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

L’Institut français travaille en étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger constitué de plus de 100

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

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

notamment en entretenant leurs tombes et les monuments élevés à leur gloire et de transmettre le flambeau aux
jeunes générations.

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), établissement public d’Etat, apporte

CARAC

un soutien moral et matériel de l’Etat à plus de 3,5 millions de ressortissants. Outre son activité fondatrice de

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

reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les anciens combattants et les victimes de guerre, l’Office

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

est depuis toujours le service social du monde combattant.

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.

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 XXème 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,

Les membres adhérents au GIP
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

des affiches, des photographies, des estampes, mais aussi des documents audiovisuels, des cartes... Sa vocation :

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

Conseil général de la Meuse

collecter ces richesses, les conserver et permettre à un large public d’y avoir accès.

Assemblée des départements de France

Conseil général de l’Aisne

Communauté d’agglomération de Meaux

Conseil général des Vosges

SCÉRÉN - Centre national de documentation pédagogique (CNDP)

Ville de Verdun

Région Nord-Pas de Calais

Le SCÉRÉN (Services culture éditions ressources pour l’éducation nationale) est un réseau d’établissements publics

Conseil général de la Somme

Ville de Nancy

sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Il accompagne les priorités éducatives et la politique ministérielle

Conseil général de la Marne

Office franco-allemand pour la Jeunesse

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 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’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des communes et de leurs groupements.
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22-28 juin 2014

14 juillet 2014
Lancement international
du Centenaire

Sarajevo

cœur de l’Europe
Eclairage
Sarajevo 2014 :
les maillots jaunes
de la paix
Anniversaire en jaune à Sarajevo
pour le centenaire du début
du premier conflit mondial
et le trentenaire des Jeux
Olympiques d’hiver de 1984 :
le Tour de France y soutient le
22 juin le premier Grand Prix
cycliste professionnel, débutant
là sa narration du Tour 1914.
Derrière la célèbre voiture rouge,
d’illustres anciens vainqueurs
du Tour, suivis de centaines de
jeunes Bosniens issus de tout
le pays et revêtus d’un maillot
jaune, relieront à cette occasion
les lieux historiques d’une ville
martyre aujourd’hui apaisée.

Eclairage

Le 28 juin 2014, l’Europe s’est donné rendez-vous à Sarajevo
pour commémorer l’acte déclencheur de la Première Guerre
mondiale et un siècle d’histoire européenne dans une BosnieHerzégovine qui aspire à vivre en paix et à regarder l’avenir.
Soutenu par l’Union européenne, le projet « Sarajevo cœur de
l’Europe » entend placer durant une semaine la ville de Sarajevo
et la Bosnie-Herzégovine au cœur des réflexions
de l’Europe et des Européens.

Le 14 juillet 2014, 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.

Festival pluridisciplinaire organisé du 22 au

européenne : en partenariat avec le Tour de France,

Un 14 juillet aux couleurs du
centenaire de la Grande Guerre

28 juin 2014 en partenariat avec la ville de Sarajevo,

organisation d’une course cycliste associant les

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2014,

long de la journée : exposition de matériels 14-

le projet « Sarajevo cœur de l’Europe » réunit les

habitants et les élus de la Ville de Sarajevo, le

soixante-douze pays belligérants de la Première

18 dans plusieurs lieux emblématiques de la

acteurs culturels et institutionnels de Bosnie-

Grand prix de Sarajevo ; concert exceptionnel

Guerre mondiale sont symboliquement réunis à

capitale ; création par l’Office national des Forêts,

Herzégovine et l’ensemble de leurs partenaires

de

à

Paris à l’invitation de la France afin de participer au

sur le parvis de l’Hôtel de Ville, d’une installation

européens pour produire le premier grand rendez-

l’occasion de la réouverture de la Bibliothèque

défilé des Champs-Elysées. Cette manifestation

reproduisant le Camp retranché de Paris ; clôture

vous européen du Centenaire. « Sarajevo cœur de

de Sarajevo, la Vijećnica, partiellement détruite

exceptionnelle marque le lancement du cycle

de l’exposition « Été 14 : les derniers jours de

l’Europe » est un événement international placé

en 1992, retransmis par plusieurs télévisions

international des commémorations du centenaire

l’ancien monde » à la Bibliothèque nationale de

à la fois sous le signe du souvenir d’un siècle

publiques européennes avec le concours de

de la Première Guerre mondiale.

France. Aéroports de Paris organisera également

d’histoire européenne mais tourné également

l’Union européenne de radiodiffusion ; émissions

vers les défis du temps présent et de l’avenir de

spéciales de France Inter et de France Culture

la région.

en direct de l’Institut bosniaque de Sarajevo, les

Une journée de manifestations et
d’animations culturelles à Paris

Durant une semaine, le festival « Sarajevo cœur

27 et 28 juin 2014 ; projection du film événement

Les forces armées de soixante-douze pays

sur le thème de la Grande Guerre. Un concert

de l’Europe » propose une série d’événements

européen, Les ponts de Sarajevo, produit par

belligérants de la Première Guerre mondiale sont

en plein air au Champ-de-Mars, au pied de la

culturels de premier rang organisés dans le cadre

Cinétévé en partenariat avec le Sarajevo Film

associées au défilé militaire du 14 juillet 2014 dédié

Tour Eiffel, organisé par France Télévisions et

d’un partenariat étroit entre la Ville de Sarajevo,

Festival ; organisation d’un cycle de débats et

au centenaire de la Grande Guerre. Des jeunes

Radio France, mettra un point d’orgue à cette

l’ambassade de France en Bosnie-Herzégovine,

de conférences par le Centre André Malraux de

venant des pays invités par la France seront

exceptionnelle journée dédiée au centenaire de

la Mission du Centenaire et une fondation

Sarajevo ; rénovation et ouverture au public du

également associés au défilé. En complément, des

la Première Guerre mondiale.

européenne créée avec le concours de l’Union

Musée olympique de Sarajevo.

l’orchestre

philharmonique

de

Vienne

animations culturelles sur le thème du centenaire
de la Grande Guerre seront organisées tout au

une animation marquant le centenaire de la
création de l’aérodrome du Bourget, avec une
exposition et l’organisation d’un meeting aérien

14 juillet 2014 :
le Concert de Paris
célèbre la paix
Organisé par Radio France
et France Télévisions avec le
soutien de la Ville de Paris, le
Concert de Paris s’est affirmé
comme l’événement annuel de
la musique classique. Pour sa
première édition, le 14 juillet
2013, il a rassemblé 500 000
spectateurs et près de 3 millions
de téléspectateurs et auditeurs.
Le 14 juillet 2014, le programme
du concert de Paris célébrera la
paix avec les plus grandes voix,
accompagnées par l’Orchestre
national de France et le Chœur
de Radio France, sous la
baguette de Daniele Gatti.
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1er-3 AOUT 2014
Mobilisation
et entrée en guerre

12 septembre 2014
Bataille
de la Marne
Eclairage

Eclairage
Une campagne
d’affichage
nationale pour le
centenaire de la
mobilisation
L’affiche de la mobilisation
générale, apposée sur tous les
murs de France dans l’aprèsmidi du 1er août 1914, demeure,
dans l’esprit des Français, un
symbole fort de l’entrée en
guerre. Lors de l’été 2014, une
grande campagne d’affichage
reproduira une centaine de
visages d’hommes, de femmes
et d’enfants dont le destin a
basculé en août 1914.

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.

Mondement, mémoire
de la bataille de la
Marne

La première bataille de la Marne est l’un des événements
marquants de la « Grande Guerre des Français ».
Si le Centenaire est l’occasion de rappeler une nouvelle fois
la geste épique du « miracle de la Marne », la commémoration
de la bataille de la Marne associera les autres pays impliqués
dans les combats de septembre 1914 afin d’en élargir
le sens et la portée.

La commémoration de la mobilisation de l’été 1914

partenaire d’une opération visant à rappeler le

Bataille décisive érigée au rang de mythe par la

Russie, en souvenir des offensives lancées à la fin

et de l’entrée en guerre de la France, le 3 août

choc de l’annonce de la mobilisation. L’ensemble

France, la bataille de la Marne marque également

du mois d’août à l’Est à la demande du général

1914, sera marquée par plusieurs événements. A

des titres de la PQR reproduira l’affiche placardée

une rupture entre la guerre de mouvement de

Joffre, ainsi que le Maroc, la Tunisie et l’Algérie,

compter du 14 juillet 2014, une campagne nationale

dans tout le pays un certain 1er août 1914. Le même

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

en hommage aux combattants de la division

d’affichage viendra rappeler le choc de l’annonce

jour, la station de radio France Bleu s’attachera à

éprouvante guerre de position emblématique

marocaine engagée sur la Marne.

de la mobilisation de l’été 1914. Des visages de

restituer l’univers sonore de la journée du 1 août

du

Un

femmes et d’hommes, français et étrangers,

1914 marquée par le tocsin déclenché depuis les

l’ensemble des pays belligérants de la bataille

également mis en œuvre afin d’associer des

saisis par la mobilisation et ses conséquences

clochers et les beffrois de tous les villages de

de la Marne et d’autres partenaires ayant joué un

élèves français, britanniques et allemands aux

immédiates, seront affichés sur l’ensemble du

France.

rôle indirect dans l’issue de la bataille, la France

différentes étapes de la journée commémorative.

territoire, rappelant l’ampleur de l’événement.

Le 3 août 2014, la France organisera une minute

souhaite renouveler, à l’occasion du Centenaire,

En complément de la journée du 12 septembre

Cette campagne se déploiera pendant l’été 2014.

de silence, qui sera suivie par une allocution du

la commémoration de cet épisode majeur de

2014,

Le 1er août, la presse quotidienne régionale sera

chef de l’Etat.

l’automne 1914.

seront organisés autour du thème du centenaire

Le vendredi 12 septembre 2014, la France,

de la bataille de la Marne, durant la première

l’Allemagne et la Grande-Bretagne honoreront

quinzaine du mois : mort du poète Charles

leurs morts sur plusieurs lieux emblématiques

Péguy le 5 septembre 1914, prise du village et du

de la bataille de la Marne. Ils se rendront ensuite

château de Mondement, épisode des taxis de la

à Reims afin de participer à une cérémonie

Marne, etc.

er

premier

conflit

mondial.

En

associant

commémorative à laquelle seront associés la

important

plusieurs

dispositif

pédagogique

événements

sera

commémoratifs

Les
plus
hautes
autorités
politiques
et
militaires
se
rendent à Mondement, dès
1917, pour commémorer la
première bataille de la Marne
et les combats des marais de
Saint-Gond de septembre 1914.
Un gigantesque monument,
haut de plus de 35 mètres, y
est ensuite érigé. Restauré il y a
vingt ans par le Conseil général
de la Marne, il accueille chaque
année une cérémonie officielle
organisée
par
l’association
Mondement 1914. En 2014, de
nouveaux sentiers de mémoire
permettront de mieux faire
connaître ce site emblématique
de la bataille de la Marne où
se déroulera, le dimanche 7
septembre 2014, une cérémonie
nationale associant l’ensemble
des collèges du département de
la Marne.

26 • Les cinq temps forts de 2014

Les cinq temps forts de 2014 • 27

8-11 novembre 2014
Hommage
aux combattants
Eclairage
J’accuse,
d’Abel Gance
La
version
restaurée
du
premier chef-d’œuvre d’Abel
Gance, invisible depuis 1919
dans sa version non censurée,
renaît de ses cendres. Le film
testimonial de la Grande Guerre,
œuvre visionnaire d’une force
incroyable, sera présenté le
8 novembre à la salle Pleyel,
accompagné de la partition
nouvelle de Philippe Schoeller,
interprétée
par
l’Orchestre
Philharmonique
de
Radio
France, avant une diffusion sur
Arte le 11 novembre.

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

engagées, avec des hommes venus du Royaume-

96ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Cette

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

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

autres territoires de l’actuel Commonwealth, en

cycle du Centenaire, sera également l’occasion

particulier du Canada, d’Australie, de Nouvelle-

de rendre hommage à tous les combattants

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

de la Grande Guerre avec l’organisation d’une

nécropoles et mémoriaux érigés à proximité

cérémonie internationale dans le Pas-de-Calais,

de l’ancienne ligne de front après la guerre

à proximité de la Nécropole nationale de Notre-

témoignent de l’envergure des combats et de

Dame-de-Lorette, où sera inauguré un mémorial

l’ampleur des destructions qui ont marqué la

international affichant les noms des 600 000

Flandre et l’Artois durant la Grande Guerre.

combattants tombés sur les champs de bataille

Conçu

du Nord-Pas de Calais durant la Première Guerre

durable instituée sur le continent européen,

mondiale.

le Mémorial international de Notre-Dame-de-

La région Nord-Pas de Calais a été durant quatre

Lorette accueillera par ordre alphabétique les

années l’un des théâtres majeurs du premier conflit

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

mondial sur le front ouest. Français et Allemands

mêlés sans distinction de nationalité, de grade

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

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

compter du printemps 1915, les troupes de l’Empire

même souvenir et un même hommage.

britannique y ont été à leur tour massivement

comme

un

hommage

à

la

paix

L’Armistice,
André Fraye, 1918
Aquarelle
Coll. BDIC
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LES GRANDS RENDEZVOUS COMMÉMORATIFS
EN DIRECT

UNUN
ENGAGEMENT
INÉDIT
DANS
ENGAGEMENT
INÉDIT
DANS
L’HISTOIRE
DEDE
FRANCE
TÉLÉVISIONS
L’HISTOIRE
FRANCE
TÉLÉVISIONS

À partir de l’été 2014, toutes les
rédactions nationales et régionales

Ăĉŏđ LE CENTENAIRE ET LES MÉDIAS

de France Télévisions, ainsi que
francetv info, se mobiliseront afin

UN ENGAGEMENT INÉDIT DANS
L’HISTOIRE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
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par le documentaire, les magazines et la fiction, afin
de faire de la commémoration du centenaire un
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à la commémoration du centenaire de la

100 % d’images d’archives le plus souvent

Clarke

à

ILS ONT TUÉ JAURÈS !

sur France 3

sur France 5

guerre, la bataille de la Marne, et les
cérémonies du 11 novembre.

LE TOUR DE FRANCE
2014
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les plus les
ambitieuses
de
Costelle
fictions historiques,
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Fiction (6 x 52 min)

Docu-fiction (52 min)

Télévisions

d’après le recueil de Maurice Genevoix,

réalisé par Philippe Tourancheau, avec

long du Tour 2014, des reportages

réalisée par Olivier Schatzky, avec Théo

Philippe Torreton (Production : Cinétévé).

quotidiens sur l’édition 1914 de

Frilet (Production : Native).

Mêlant fiction et documentaire, ce

la Grande Boucle, qui se déroula

« Ceux de 14 »... ou l’histoire de soldats

film retrace les dernières heures de

pendant les trois semaines qui

devenus camarades dans les tranchées, à

la vie de Jean Jaurès, et permet de

précédèrent la déclaration d’une

la fois attachants, sympathiques, braillards,

comprendre la situation française et

guerre qui devait emporter de très

indisciplinés, parfois frondeurs, souvent

européenne à la veille de la Première

nombreux champions du cyclisme

drôles et toujours héroïques.

Guerre mondiale.

et d’autres sports.
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au
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DES DOCUMENTAIRES INÉDITS
« Marie Curie, une femme sur le front »
sur France 2, « Elles étaient en guerre »,
« Les Soldats du refus », « La Cicatrice »,
« Fragments de Mémoire, les actualités

filmées de la Grande Guerre », « La Guerre
en chansons », « Les Boches du Nord : les
réfugiés français de 1914-1918 »,
« Derrière la muraille d’acier : vivre dans
les départements occupés », « L’Union
sacrée, ciment d’une nation en guerre »,
« Du coffre-fort à la dette », « Familles
en guerre » sur l’antenne nationale et les
antennes régionales de France 3, « 30
years that shook the world », « Premier
Noël dans les tranchées », « Allons
enfants ! », « André Mare, caméléon de la
Grande Guerre » sur France 5 et « Les 16
de 14-18 » sur France Ô.

DES FICTIONS FRANÇAISES
sur France 3 avec « La Permission »
et sur France 5 avec « Le Pantalon ».
DES CONCERTS-ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
« Le concert de Sarajevo » le 28 juin 2014
et « Le concert de la Paix » au Champ-deMars le 14 juillet 2014 sur France 2.
Mais aussi des éditions spéciales des
JT, des reportages, des magazines
thématisés, des programmes courts, des
longs-métrages, etc.

32 • Le centenaire et les médias

Le centenaire et les médias • 33

DES CLÉS POUR COMPRENDRE
LA GUERRE AVEC LE MONDE
Trois questions à
Natalie Nougayrède, Directrice du Monde
Pourquoi s’associer
au Centenaire ?

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.

domaines international et politique : aider à la

Le Monde s’intéresse à l’Histoire et considère que

perspective, les rendre vivants et leur donner

Les suppléments Grande Guerre

Toute

le présent ne peut se comprendre qu’à la lumière

du sens. Les commémorations du Centenaire

Le Monde publiera dix suppléments de huit pages,

« Centenaire » permettra d’accéder aux différents

du passé. Des historiens de renom signent

représentent

occasion

joints au quotidien. Le 4 novembre 2013, puis

contenus du site Internet : articles d’actualité,

dans « Le Monde des livres » chaque semaine.

d’expliquer, de décrypter, car les enjeux de

chaque mois à partir de mars 2014, les journalistes

dossiers d’archives, agenda culturel, etc. Les

Nous sommes des partenaires de longue date

mémoire constituent un

du Monde et les historiens du conseil scientifique

débats et les opinions y auront une large place,

d’événements

de notre journal.

de la Mission du Centenaire proposeront aux

et Le Monde.fr fera appel à plusieurs reprises

lecteurs de redécouvrir un thème majeur du

aux lecteurs du Monde pour recueillir des

comme

les

Rendez-Vous

de

l’Histoire à Blois ou le Festival du film d’Histoire
de Pessac. Le Monde édite une collection
d’ouvrages « Le Monde Histoire » pour aider ses

une

formidable

domaine d’excellence

Comment allez-vous décliner
ce partenariat ?

l’année,

cette

véritable

rubrique

conflit. Structuré autour d’un grand récit de

témoignages ou des documents sur la Grande

l’année 2014 et d’un dossier thématique lié à un

Guerre.

lecteurs à mieux « comprendre un monde qui

Nous allons offrir à nos lecteurs des cahiers

événement emblématique de la guerre, chaque

Pour approfondir certains contenus, la rubrique

change ». C’est donc tout naturellement que

spéciaux mensuels de 8 pages dans le quotidien,

numéro proposera un reportage sur les traces

renverra vers Centenaire.org, le site Internet de la

nous nous sommes associés au Centenaire. La

dès le 4 novembre 2013, pour faire vivre cette

des combattants étrangers en France, décryptera

Mission du Centenaire, vaste portail de ressources

Première Guerre mondiale, catastrophe pour

riche période. Nous allons éditer un hors-série

une image iconique du conflit, s’intéressera à la

sur la Grande Guerre et son actualité. A l’inverse,

l’Europe, qui a laissé des plaies profondes dans

thématique sur le sujet. Et bien entendu nous

commémoration vue d’ailleurs, ou reviendra sur

le site de la Mission du Centenaire présentera les

tant de familles, est un moment-clé dans l’histoire

allons animer une page Internet, qui sera le miroir

les grands livres qui ont marqué l’histoire de la

articles du Monde.fr sur sa page d’accueil.

de notre continent et dans la redistribution des

de toute l’actualité, des débats et des sujets de

Grande Guerre depuis cent ans.

forces à l’échelle du globe. Nous nous devions

fond liés au Centenaire, présents tout au long

Cette expérience originale, qui rassemble dans

Le hors-série

de mettre les talents du journal au service de la

de l’année dans nos colonnes. C’est un chantier

un comité de rédaction commun journalistes

Le

pédagogie et des débats autour de cette période.

particulièrement

Quelle est l’ambition
de ce partenariat ?

enthousiasmant

publiera,

pendant

l’hiver,

en

de

et historiens, donnera au lecteur les clés pour

collaboration avec la Mission du Centenaire et

nombreux journalistes du Monde férus d’histoire,

comprendre le conflit et ses traces toujours

son conseil scientifique, un hors-série consacré

qui travailleront en association avec les historiens.

actuelles.

à la Première Guerre mondiale. Ce numéro

spécialistes de la Grande Guerre.

pour

Monde

permettra de revenir plus en détails sur les

Nous voulons donner à nos lecteurs l’ensemble

Le Monde.fr

des clés pour comprendre la Grande Guerre,

A partir du mois de novembre 2013, Le Monde

la commémoration ou sur la traduction artistique

ce qui s’est joué alors, ce qui y prit forme. C’est

ouvre, en « une » de son site Internet, une nouvelle

de la Grande Guerre et ses conséquences sur les

notre rôle de journal de référence dans les

rubrique consacrée au « Centenaire 14-18 ».

arts.

grands enjeux du conflit, sur l’aspect mondial de

MUSIQUE, FILMS, INFOS
SUR LE NET : ILS PAIENT

Les fusillés de 14-18, vers
la réhabilitation morale?

ENQUÊTE – LIRE PAGE 19

FRANCE – LIRE PAGE 7

Jefferson,
réveille-toi,
ils sont fous!

I

l était une fois une République
qui savait transcender les différends idéologiques. Elle était
très largement gouvernée au
centre, lieu magique, matrice de ce
que l’art politique peut produire de
plus intelligent et, souvent, de plus
noble: la réforme par le compromis.
Cette République trouvait des
majorités d’opinion composées des
centristes appartenant aux deux
grandes formations du pays, les
républicains et les démocrates. Ainsi
furent accomplies des choses très
importantes: New Deal, Etat-providence, lutte contre les grands totalitarismes du XXe siècle, loi sur les
droits civiques, conquête de l’espace… Trop souvent absorbé dans des
querelles idéologiques d’un autre
âge, le Vieux Continent enviait la
souplessedu systèmepolitiqueaméricain.
Au fil des ans, il s’est grippé. La
démocratie américaine fonctionne

ÉDITORIAL
de plus en plus mal. Dernier exemple en date, la fermeture du gouvernement fédéral décidée, mardi
1er octobre,par la MaisonBlanchefaute d’accord sur le budget. De prime
abord, une simple affaire comptable : l’année budgétaire 2014 commence ce jour, et, faute de budget
voté, le Trésor n’a plus d’argent pour
payer les fonctionnaires. Toute une
partie du gouvernement est fermée,
les agents fédéraux restent chez eux
sans être payés, les citoyens n’ont
qu’à se débrouiller.
Ils’agit, biensûr,d’une affaireéminemment politique. Majoritaires à
la Chambre des représentants, les
républicains n’entendent voter le
budget que s’il annule la réforme de
l’assurance-santé (« Obamacare »)
du président démocrate Barack Obama – ce à quoi celui-ci se refuse.
L’affaire ne s’arrête pas là. Déjà
dommageable pour l’économie, cette fermeture peut déboucher sur
beaucoup plus grave : le défaut de
paiement des Etats-Unis si les républicains adoptent la même conduite
lorsqu’il faudra, le 17 octobre, relever
le plafond légal de la dette américaine. Là, c’est le début de reprise de la
croissance américaine qui peut être
compromis – avec toutes les répercussions négatives sur le reste du
monde que cela comporte.
On aurait tort d’imaginer un vrai
différend sur l’Obamacare entre
républicains et démocrates. Celuici est le prétexte choisi par le noyau
extrémiste, fondamentaliste, du
Parti républicain, le Tea Party, pour
saboter la présidence de M. Obama.
C’est le reflet d’une polarisation
croissante de la vie publique américaine.
Il n’y a pasd’explicationrationnelleà l’actiondu Tea Party.Sinon la haine vouée à ce président ou une
conception de la politique relevant
de la guerre civile permanente.
Le Tea Party est désavoué par une
majorité d’Américains. Mais les élus
du Tea Party ne risquent rien. Leurs
circonscriptions ont été découpées
sur mesure par des gouverneurs
républicains. Ils seront réélus. Et la
démocratie américaine d’aujourd’hui continuera à faire honte aux
Pères fondateurs de cette grande
République. p

EMMANUELLE DEVOS
PAR AMOUR DES MOTS
CULTURE – LIRE PAGE 10
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compréhension d’événements, les mettre en
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Le gouvernement fédéral américain
ferme, faute de budget
t Les républicains, opposés à la réforme de santé du président Obama, n’ont pas voté le budget 2014
t 800 000 fonctionnaires «non essentiels » sont mis en congé sans solde

L

e gouvernement fédéral américain ferme, mardi
1er octobre, certains de ses services administratifs,
faute d’accord entre républicains et démocrates au
Congrès. Huit cent mille fonctionnaires « non essentiels»
sont mis en congés sans solde.
C’est le 18e « shutdown » depuis la réforme budgétaire
de 1976, et le premier depuis dix-sept ans.

La fermeture est entrée en application après l’impossibilité de voter au Congrès le budget 2014. Les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, ont
refusé le budget pour faire barrage au plan de santé de
Barack Obama, qui entre en vigueur mardi. Le président a
déclaré qu’il n’entendait pas céder aux pressions et fait le
pari de l’impopularité de la décision républicaine.

Le« shutdown» est le premier épisoded’un mois à haut
risque pour les Etats-Unis : s’il n’y a pas d’accord au
Congrèssur le relèvementduplafonddesa dette le 17 octobre, le pays se retrouvera en défaut de paiement.
Goldman Sachs évalue le coût d’une telle fermeture de
l’Etat fédéral à 8 milliards de dollars par semaine. p
LIRE PAGES 2-3

SCIENCE
& MÉDECINE

RYTHMES, LA NOUVELLE
GUERRE SCOLAIRE

E-cigarette:
enquête sur
un succès
foudroyant

t L’UMP dénonce une réforme « menée

à la matraque » et réclame son report
t A Aubervilliers, animateurs et profs

se disputent les salles de classe
LIRE P. 6 ET L’ANALYSE P. 18

a Les tabacologues voient
en elle une aide précieuse
au sevrage, mais des
doutes demeurent
sur son innocuité

Activités périscolaires à l’école
élémentaire Robespierre d’Aubervilliers.
NICOLAS KRIEF POUR « LE MONDE »

EUROPE

ÉCONOMIE

Les fronts croisés
des « antis »

Les cadeaux des labos
aux médecins

L’euroscepticisme réunit
les anti-Bruxelles, anti-immigration, anti-austérité et antiMerkel… Les contestataires
européens comptent
sur le scrutin de mai 2014
pour étendre leur influence.

Les laboratoires pharmaceutiques
rendent publics, le 1er octobre, les
cadeaux de plus de 10euros faits
aux médecins depuis 2012. Certains louent une opération de
transparence, d’autres craignent
d’être stigmatisés.

LIRE PAGE 4

LIRE CAHIER ÉCO PAGE 3

a L’ophtalmologie
déchirée par une guerre
des médicaments
SUPPLÉMENT

LE REGARD DE PLANTU

Algérie 150 DA, Allemagne 2,20 ¤, Andorre 2,00 ¤, Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,80 ¤, Cameroun 1 800 F CFA, Canada 4,50 $, Côte d’Ivoire 1 800 F CFA, Croatie 19,50 Kn, Danemark 28 KRD, Espagne 2,20 ¤, Finlande 3,50 ¤, Gabon 1 800 F CFA, Grande-Bretagne 1,80 £, Grèce 2,20 ¤, Guadeloupe-Martinique 2,00 ¤,
Guyane 2,40 ¤, Hongrie 850 HUF, Irlande 2,20 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,80 ¤, Malte 2,50 ¤, Maroc 12 DH, Norvège 28 KRN, Pays-Bas 2,40 ¤, Portugal cont. 2,20 ¤, La Réunion 2,00 ¤, Sénégal 1 800 F CFA, Slovénie 2,50 ¤, Suède 35 KRS, Suisse 3,20 CHF, TOM Avion 400 XPF, Tunisie 2,20 DT, Turquie 7,00 TL, USA 4,50 $, Afrique CFA autres 1 800 F CFA,
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donc un rappel contextuel et une lecture attentive de l’Histoire en ce début
de 21ème siècle. La radio publique française, bien au-delà du fameux
« devoir de mémoire », a l’obligation et éprouve le besoin de remettre en
en
perspective
pour
millions
d’auditeurs
le choc,
l’épopée,
perspective
pour
ses ses
millions
d’auditeurs
le choc,
l’épopée,
le sens et les
le
sens et les conséquences
ce conflit mondial.
conséquences
de ce conflit de
mondial.

France Info

AU-DELÀ
DU DEVOIR
DE MÉMOIRE

Et si France Info avait existé durant la
Première Guerre mondiale ?
- Chaque dimanche, Thomas Snégaroff, tel
un reporter sur le terrain, fait entendre ce
qu’il aurait vu et entendu en 1914.

France Inter

- Jour après jour France Info, sur une

Trois des thématiques majeures de ce conflit

page Facebook dédiée, fait découvrir

se déploieront sur plusieurs émissions

des documents de l’époque (témoignages,

phares de la chaîne. « Service public »,

autochromes,

« Carnets de campagne », « La marche de

comme si l’on y était.

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

Parce qu’il est important d’ancrer dans les

La mondialisation de la guerre
- Du 3 au 7 mars 2014 :

mémoires l’Histoire de la Première Guerre

Les Fronts Intérieurs

mondiale, le réseau France Bleu s’associe

- Du 23 au 27 juin 2014 :

à la Grande Collecte Europeana 1914-1918.
Fort de ses 44 radios locales, c’est la
de

mémoire collective qui animera France Bleu.

commémorations de la Grande Guerre

Ce centenaire sera également commémoré

s’achèvera à Sarajevo avec une journée

par des Journées Spéciales et la diffusion de

d’émissions réalisées en direct et en public

deux séries originales réalisées par les Ateliers

et un concert en soirée.

de Création au printemps et en été 2014.

France Culture

France Musique
France Musique et les Radios francophones
publiques belges, suisses et canadiennes

Le

© photo : Christophe Abramowitz

chroniques),

France Bleu

- Du 11 au 14 novembre 2013 :

Europe brisée, société renouvelée

Deux questions à Jean-Luc Hees,
Président Directeur Général
de Radio France

chansons,

vendredi

27

juin,

cette

année

Quelle est l’ambition de ce
partenariat ?

Comment allez-vous décliner ce
partenariat ?

Les radios publiques, et pas seulement en

Radio France rassemble 50 stations. Chaque

Un centenaire au long cours :

France, ont un rôle particulier et essentiel.

antenne doit prendre sa part pour décliner

- 10 novembre 2013, une grande soirée en

Cette Première Guerre mondiale a vu

les différents aspects de ce centenaire.

s’opposer un ensemble de nations et nous

A France Inter, France Culture et France Info

- A partir du lundi 11 novembre 2013, semaine

nous sommes tournés naturellement vers

de nous faire comprendre les évènements,

thématique à La Fabrique de l’Histoire et

à

tous les belligérants. L’histoire de la Paix et

les enjeux, les conséquences de la tragédie,

dans les émissions scientifiques

nationalistes qui ont changé le cours de la

de la Guerre exige une pluralité de points de

dans son ampleur, dans son contexte

- A partir du 23 juin 2014, une semaine

vue et de perceptions historiques. Je songe

historique, culturel, social et technique.

documentaire exceptionnelle explorant le

évidemment à nos amis allemands avec

A France Musique et à FIP de nous

caractère planétaire du conflit

lesquels, dans notre mission, régulièrement

imprégner du climat artistique de l’époque,

Samedi

Culture,

Le Chœur et la Maîtrise de Radio France

nous coopérons. Nous savons que leur

à France Bleu de traduire la guerre et ses

« 24 heures » d’antenne en continu et

avec France Musique, France Bleu et France

perspective ne peut qu’être différente de

séquelles sur le sol de France et au Mouv’,

en direct de Sarajevo.

Info, proposent les chansons de 1914.

la nôtre. Leurs émotions, la succession des

tourné vers la jeunesse, de rappeler que

tragédies, et les questions posées à nos

la Paix est un précieux et fragile legs d’un

radiofrance.fr

sociétés, aujourd’hui encore, doivent être

siècle tragique et tourmenté.

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

direct de la Comédie Française

28

juin

2014,

France

vont faire revivre les œuvres musicales
qui sont nées pendant la Grande Guerre,
travers

les

débats

esthétiques

et

musique.

Direction de la Musique

relayées avec la plus grande rigueur et la

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

plus grande empathie.

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.

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
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Bureau de vente du journal
de tranchée “La Gruerie-Allo !”
Hameau de La Harazée (Marne), 1917
Photographie SPA / Fonds Valois. Coll. BDIC
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Ex posi t i o ns

Été 1914,
Nancy et la Lorraine
dans la guerre

RACONTER LA GUERRE
LA SAISON CULTURELLE DU CENTENAIRE

Musée Lorrain de Nancy (meurthe-et-moselle)
Du 15 février au 21 septembre 2014

L’exposition décrypte le moment décisif
du premier conflit mondial, l’été 1914, en
s’intéressant au contexte du début de la guerre
en Lorraine et notamment à la bataille du
Grand Couronné. L’exposition s’accompagne
d’une programmation culturelle variée à
destination de tous les publics.

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.

Vivre la guerre

sont consacrées aux photographies du conflit

Les acteurs du Centenaire font revivre un art

ou à ses cicatrices toujours actuelles. Les traces

de la scène où se dévoile le corps des soldats,

matérielles des poilus - carnets et objets du

corps meurtri dans les combats, corps glorifié

quotidien – font aussi l’objet d’expositions et

de l’après-guerre. Cette effervescence théâtrale

permettent de mieux comprendre la vie des

fait écho à celle de la guerre, qui voit les soldats

combattants.

devenir acteurs de théâtre ou découvrir le
« Théâtre aux Armées ». Au même moment, à

Entendre la guerre

l’arrière, c’est le retour des Ballets russes, avec

La Première Guerre mondiale a bouleversé la

Parade de Diaghilev et le succès du music-hall

musique. De Maréchal à Debussy en passant

avec Gaby Deslys au Casino de Paris.

par Ravel, beaucoup de compositeurs ont été
profondément marqués par l’expérience de la

Raconter la guerre
Des

récits

individuels

guerre. Les chansons militaires entrent dans le
anonymes

à

Lucien Jacques, Jean Giono, Erich Maria
Remarque : écrits pacifistes

Cathédrales 1789–1914 :
un mythe moderne

Centre Jean Giono, Manosque
(Alpes-de-Haute-Provence)
Du 13 juin 2014 au 30 avril 2015

Musée des Beaux-Arts de Rouen
(Seine-Maritime)
Du 12 avril au 31 août 2014

ceux

répertoire commun et les airs populaires sont

d’écrivains combattants, de Maurice Genevoix,

revisités par les soldats. Le comique troupier

témoin survivant, à Wilfried Owen, tombé la veille

transforme l’exaltation des valeurs guerrières en

L’exposition montre les relations entre trois romans considérés

Cette exposition propose une approche originale des commémorations

de l’Armistice, certaines œuvres de guerre font

une comédie humaine. Grâce à des spectacles

comme des écrits pacifistes dont les auteurs, Giono, Jacques et

en privilégiant le champ de l’art, de l’architecture, de la littérature et

l’objet de réédition. A travers des romans, des

originaux qui reprennent ce répertoire classique

Remarque, ont fait la guerre. La mise en perspective critique des

des idées. Réunissant 180 chefs d’œuvre et plus de soixante artistes,

livres illustrés ou même des bandes dessinées,

ou populaire, la guerre s’entend et se réentend,

œuvres Carnets de Moleskine, de L. Jacques, Le grand troupeau de

elle dévoile la place centrale qu’occupe la Cathédrale dans l’imaginaire

l’expérience littéraire permet de dire la guerre.

aujourd’hui encore.

J. Giono et A l’ouest rien de nouveau de E. M. Remarque est illustrée

artistique et dans le débat national, depuis Goethe et Hugo jusqu’à la

par des lectures, des ateliers pédagogiques et artistiques, et des

Première Guerre mondiale.

projections de films.

L’exposition s’accompagne d’un colloque international, organisé avec

Voir la guerre

Du thème à l’idée, du spectacle au spectateur,

l’université de Nanterre, l’université de Rouen et le Musée Rodin, dont

A travers les photographies et les plaques

le Centenaire voit se rencontrer l’ensemble de la

une journée, le 15 mai 2014, est consacrée à la Grande Guerre.

stéréoscopiques, la guerre se voit encore cent

société civile et promet de faire de cet événement

ans plus tard. De très nombreuses expositions

commémoratif une grande saison culturelle.
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Fields of Battle
Terres de Paix 14-18
Lancement sur les grilles du jardin du Luxembourg
à Paris, Du 2 avril au 3 août 2014,
puis itinérance en France

1914-1918 :
Lyon, sur tous les fronts
Bibliothèque municipale de Lyon (rhône)
Du 15 septembre au 31 décembre 2014

Fruit d’une exploration de six années sur
l’ensemble des champs de bataille, cette collection
de photographies en couleur capture les cicatrices
des combats et restitue l’émotion d’une période
tragique. Les épisodes majeurs de la Grande
Guerre sont ainsi évoqués à travers les traces de
l’engagement des trente nations parties prenantes
du conflit. Ces photographies incarnent l’esprit
du Centenaire, où l’hommage aux combattants
disparus n’empêche pas de regarder vers l’avenir.
Les clichés des paysages pacifiés donnent ainsi
corps au destin uni des nouvelles générations. Ils
sont sélectionnés parmi les 20 000 réalisations du
photographe britannique Michael St. Maur Sheil,
qui sillonne depuis plusieurs années les champs de
bataille.
Mises en scène comme une galerie de plein air,
les photographies sont installées au sein d’un
dispositif pédagogique d’une grande richesse,
agrémenté d’une carte géante du front permettant
d’appréhender l’internationalisation du conflit
et de découvrir les différents lieux de mémoire
d’Ostende à Gallipoli. L’exposition sera inaugurée
sur les grilles du Jardin du Luxembourg pour
ensuite être présentée dans plusieurs collectivités.

Ex posi t i o ns

Entendre la guerre
Bruits, musique et silence
Historial de la Grande Guerre,
Péronne (Somme)
Du 27 mars au 16 novembre 2014

Cette grande exposition, accompagnée d’un programme
culturel, s’est construite à partir du fonds de la guerre 19141918, constitué à partir de 1915 par Edouard Herriot, maire

Join now !
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
(Seine-et-Marne)
Du 28 juin au 30 décembre 2014
Le rôle des Britanniques est décisif dès l’été 1914 et au cours
des six premiers mois du conflit qui mèneront de la guerre de

de Lyon, à l’intention des générations futures et rassemblé
en tant que collection à la bibliothèque municipale.

Marches militaires, hymnes à la nation et à la victoire, marches

mouvement à la guerre de tranchées sur le front Ouest.

Elle met en avant le rôle particulier joué par Lyon :

funèbres et chansons populaires – mais aussi roulement d’artillerie

La présence des forces britanniques au cours du premier conflit

carrefour, lieu d’échanges, de circulation des prisonniers,

La Première Guerre mondiale vue
par les peintres de la Bretagne

et staccato de la mitraille – la polyphonie des sons du combat et de

mondial est généralement évoquée à partir de l’année 1916, avec

l’arrière traduit une guerre nouvelle : industrielle et totale.

la bataille de la Somme. Il est pourtant nécessaire de rappeler au

« Entendre la guerre », exposition qui se tiendra à l’Historial de la

grand public que les forces britanniques ont été présentes sur

Grande Guerre, de mars à novembre 2014, prendra la mesure de ces

Musée du Faouët (Morbihan)
Du 28 juin au 11 novembre 2014

le continent dès l’été 1914, participant de manière décisive aux

transformations sonores sans précédent. Les musiques militaires,

premiers mois de la guerre. L’exposition montrera pourquoi et

marquant la cadence, cèderont le pas devant les concerts au front

comment les Britanniques entrent en guerre au mois d’août 1914,

comme à l’arrière. Les nouvelles compositions musicales, dont le

comment ce pays fait appel au volontariat et prépare ses troupes

jazz et les mélodies populaires, marqueront durablement le paysage

à la traversée de la Manche. Les premiers combats en Belgique,

musical européen.

la retraite face à l’armée allemande, la bataille de la Marne puis la

Le silence, enfin, note de fin d’un conflit assourdissant, clôturera cette

course à la mer relateront comment les forces britanniques ont

grande fresque sonore.

combattu aux côtés de leurs alliés. L’exposition s’achèvera avec

Des cycles de concerts, de conférences et d’ateliers musicaux

les fraternisations symboliques de la trêve de Noël 1914 entre les

accompagneront les visiteurs.

troupes britanniques et allemandes.

Par la suite, une partie des textes et objets sera exposée durablement

Parallèlement à l’exposition, le musée propose une programmation

à l’Historial, qui connaîtra alors un remaniement conséquent. En 2014,

riche et diversifiée qui s’ouvre en février 2014 par un almanach

le renouvellement de la salle sur l’avant 1914 permettra d’insérer la

musical de l’année 1914 proposé par Calliopée, ensemble musical

Grande Guerre dans une conflictualité plus large et cette démarche

en résidence au musée. Ce concert d’ouverture sera suivi de

se poursuivra tout au long des années du Centenaire.

nombreux rendez-vous : visites guidées, ateliers, conférences,

des réfugiés, des blessés, lieu de production des armes.
Elle permet de découvrir la vie sur le front, grâce à une
documentation largement internationale, et de mettre
en scène le front arrière, en renouant également avec
l’histoire de familles lyonnaises.

Originale et inédite, cette exposition commémorative
présente le regard de peintres sur la Première Guerre
mondiale. Actifs en Bretagne au cours du XXème siècle, ces
artistes nous livrent leur témoignage au sein d’un parcours
scénographique retraçant les prémices du conflit, en
passant par la guerre vue du front et vécue depuis l’arrière,
pour terminer avec la fin de la guerre.
L’exposition,

complétée

par

une

publication,

relate

cette période historique à travers le travail de peintres
connus en Bretagne, comme Jean-Julien Lemordant et
Mathurin Méheut, et des signatures méconnues comme
Fernand Daucho, Jean-Georges Cornélius ou encore Jean
Bouchaud et bien d’autres.

spectacles (cinéma, musique, théâtre), week-ends thématiques
(reconstitutions historiques, balades poétiques, bal) et université d’été.
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L’exposition « Vu du front : représenter la Grande Guerre »
s’intéresse à la manière dont les contemporains de

Cycle BnF : deux expositions

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

Vu du front :
représenter la Grande
Guerre

construction de l’histoire du conflit en train de se dérouler

EXPOSITION BDIC - MUSÉE DE L’ARMÉE
Hôtel national des Invalides
Du 15 octobre 2014 au 30 janvier 2015

et

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
la

Bibliothèque

contemporaine,

est

de

documentation

accompagnée

internationale

d’un

colloque

Été 1914 :
les derniers jours de l’ancien monde
Site François Mitterrand Paris
Du 25 mars au 3 août 2014

Sur les pas de Louis Barthas. 1914-1948
Site François Mitterrand Paris
Du 23 mars au 24 août 2014

international. Consacré aux représentations de la Grande
Guerre par les peintres qui l’ont vécue, ce colloque

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

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 est prévue en marge

La Bibliothèque nationale de France s’engage dans la commémoration par des actions de grande ampleur sur le plan documentaire et par

de ces deux manifestations.

une programmation culturelle exceptionnelle.
Avec

Ça fait partie du paysage !
Jean Richardot
2014 – Exposition itinérante
1914–2014. Le siècle a métamorphosé l’ancienne ligne du front et absorbé ses vestiges.
Dans ces lieux historiques, la Grande Guerre fait désormais partie du paysage. Sorti
des lieux de mémoire sanctuarisés, le vestige apparaît presque perdu dans une
urbanisation en mouvement perpétuel et son statut mémoriel même est remis en
cause. Il fait partie du paysage mais son histoire fait-elle encore partie de notre
mémoire ? Faut-il le conserver, sous quelle forme et à quel prix ? Loin d’un esthétisme
factice, les images panoramiques de cette exposition sont là pour confronter passé
et présent et ouvrir le débat du statut mémoriel des vestiges de guerre et de la
commémoration.

de

que les contemporains ont ressenti au fil des jours. Chacun peut ainsi

numérisation d’imprimés contemporains à la Grande Guerre, pour

d’autres

partenaires,

la

BnF

lance

une

campagne

apprendre comment Albert Einstein, Marie Curie ou Stefan Zweig ont

enrichir les ressources consacrées à la guerre de 14-18 de Gallica, ainsi

vécu cette période tragique.

que le portail Europeana Collection 14-18 (http://www.europeana-

Un contrepoint contemporain est proposé par l’exposition « Sur les

collections-1914-1918.eu/). La BnF participe à l’opération Grande

pas de Louis Barthas. 1914-1948 » présentée du 25 mars au 24 août

Collecte visant à collecter auprès du grand public des documents

2014. Grâce aux photographies de Jean-Pierre Bonfort, le visiteur suit,

personnels concernant la période 1914-1918. La BnF procède aussi à

dans les paysages d’aujourd’hui, les traces d’un soldat, Louis Barthas,

une vaste opération de recensement des sites web français consacrés

en reprenant étape par étape le parcours qu’il a consigné dans ses

à l’aspect commémoratif du Centenaire ou prenant la guerre comme

carnets pendant les quatre années de sa mobilisation.

objet d’étude.

Autour

La BnF propose également une intense saison culturelle autour de la

programmés : concerts de musique populaire et de musiques inédites

guerre de 14-18.

de Debussy ou de Lili Boulanger, mais aussi un cycle de conférences

L’exposition « Eté 14 : les derniers jours de l’ancien monde », organisée

sur le thème du quotidien de la guerre et deux journées d’étude, sur

du 25 mars au 03 août 2014 sur le site François Mitterrand en co-

le thème « La guerre en cartes », le 20 juin 2014 et sur la guerre hors

production avec le Ministère de la Défense, retrace grâce à des

Europe le 3 octobre 2014.

documents exceptionnels - journaux, livres, archives, photographies,

Des actions de médiation sont prévues pour le grand public ainsi

estampes et objets - la chronologie des événements du 23 juillet au

que pour les élèves et les enseignants (fiches pédagogiques, visites

4 août 1914 et l’enchaînement des décisions diplomatiques, politiques

guidées, ateliers, formations destinées aux enseignants, notamment

et militaires qui aboutirent à la conflagration générale. Les visiteurs

aux ressources documentaires de la BnF sur la Guerre).

peuvent, à travers des citations et des extraits de textes, partager ce

de

ces

expositions,

de

nombreux

événements

sont

46 • Le centenaire de tous les français

Le centenaire de tous les français • 47
Ex posi t i o ns

Septembre 1914 :
les Britanniques
au Chemin des Dames

Ex posi t i o ns

Paris est un leurre
Espace André Malraux, Herblay (Val-d’Oise)
Du 1er au 30 septembre 2014

Caverne du Dragon (Aisne)
Du 16 avril au 20 décembre 2014
En 1917, le gouvernement français planifie la
construction d’un double de Paris, une fausse ville
destinée à leurrer les aviateurs allemands. Les
habitants de ce faux Paris ignoraient tout de ce
qui se tramait sur leur territoire. Ils l’ignorent pour
la plupart encore aujourd’hui.
L’exposition est accompagnée d’une projection
vidéo.

L’exposition analyse les combats de septembre
1914 dans l’Aisne qui opposent les troupes
allemandes aux troupes françaises et au corps
expéditionnaire britannique, notamment lors de
la montée à l’assaut du Chemin des Dames. Elle
croise ainsi regards français et britanniques pour
construire une histoire et une mémoire communes.

Ah que la guerre est cubiste !
Le front vu par Fernand Léger
Musée Fernand Léger, Biot
(Alpes-Maritimes)
Du 25 octobre 2014 au 2 février 2015

Les Corses et la guerre
Musée de la Corse, Corte (Haute-Corse)
De juin 2014 à mai 2015
A l’occasion du Centenaire, le parcours temporaire
du musée de la Corse a pour thème « Les Corses et la

Le parcours de l’exposition montre comment l’expérience

Grande Guerre ». Le premier conflit mondial marque un

du front crée une rupture dans l’œuvre de Fernand Léger.

tournant dans l’histoire contemporaine insulaire : s’il n’a

Depuis la peinture vibrante de couleurs représentant le

pas engendré d’opération militaire sur le territoire, il est

14 juillet 1914, réalisée avant sa mobilisation, jusqu’à la

souvent dénoncé comme marquant la fin de la société

représentation chamarrée de la chambre qu’il occupe en

traditionnelle corse. Deux expositions temporaires, un

1917, lors de son hospitalisation à Villepinte, ce sont quatre

programme d’activités culturelles, un colloque international

années de grisaille que décrit avec acuité l’artiste dans

et diverses publications permettent d’aborder cette

ses nombreux croquis et échanges épistolaires. Le retour

période de l’histoire à travers le vécu et les perceptions

à la couleur à partir de 1918 amorce un nouveau langage

des hommes et des femmes impliqués à des degrés divers

plastique, loin de l’abstraction de sa période cubiste.

dans le conflit.

1914, la mort des poètes
Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg
AUTOMNE 2014
Le 5 septembre 1914, Charles Péguy s’effondre lors de la

d’œuvres majeures issues des collections de la BNU et de

bataille de l’Ourcq. Le 30 octobre, Ernst Stadler, poète et

plusieurs institutions européennes de renom (Archives

premier traducteur de Péguy en allemand, est tué près

littéraires allemandes de Marbach, Bodleian Library d’Oxford,

d’Ypres. Enfin, à quelques jours de l’armistice, Wilfred Owen

Centre Charles Péguy d’Orléans), l’exposition souligne les

tombe dans le nord de la France.

déflagrations que la menace du conflit, puis l’impitoyable

C’est à travers le destin de ces trois poètes européens que

cruauté de la guerre, ont produites dans l’œuvre des poètes.

l’exposition commémore, dans les espaces rénovés de la

Elle propose un regard inédit, fait de colère et de pitié, sur le

bibliothèque, le centenaire de la Grande Guerre. Au prisme

crépuscule d’un monde que la guerre balaya.
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Archives Nationales

Jaurès

EN GUERRES

Hôtel de Soubise, Paris
Du 4 mars au 2 juin 2014

Château des Ducs de Bretagne
Musée d’Histoire de Nantes
Du 23 février 2013 au 31 décembre 2018

Août 1914. Tous en guerre !
Pierrefitte-sur-Seine (seine-saint-denis)
Du 19 septembre au 20 décembre 2014

Le musée organise une exposition-événement
sur les deux guerres mondiales et l’entredeux-guerres de Nantes à Saint-Nazaire de
février 2013 à février 2014. L’exposition est
accompagnée d’une riche programmation
culturelle et du lancement d’un portail internet.
Le musée co-organise avec les Archives
municipales une seconde exposition en 2014
sur « Les enfants dans la guerre ».
Elle est suivie, au printemps 2015, de la
réouverture des six salles permanentes du
musée incluant dorénavant une section
importante sur la Première Guerre mondiale,
en la réactualisant au regard des nouvelles
acquisitions. Puis chaque année suivante, le
musée propose une exposition phare.

Paris 14-18 : La guerre au quotidien
Photographies de Charles Lansiaux

Les Archives Nationales proposent deux

belliciste, Jaurès suscite des adversaires

expositions présentées sur deux des trois

déterminés : il est assassiné par l’un d’eux,

sites de l’institution. En partenariat avec

le 31 juillet 1914.

la Fondation Jean-Jaurès, une exposition

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Du 15 janvier au 15 juin 2014

sur Jaurès aura lieu du 4 mars au 2 juin

Du 19 septembre au 20 décembre 2014,

2014 à l’Hôtel de Soubise. Jean Jaurès

le site de Pierrefitte-sur-Seine présente

(1859-1914)

de

« Août 1914. Tous en guerre ! », qui aborde

professeur, avant d’entrer en politique.

entame

une

carrière

le premier mois de la guerre sous l’angle

L’exposition restitue la vision de Paris pendant la Grande Guerre, à

négociation avec les apparences.

Député à l’Assemblée nationale, sa forte

original des Français restés à l’arrière.

travers un reportage inédit d’un photographe peu connu, Charles

Présentée dans une des plus importantes bibliothèques du réseau

personnalité l’impose comme un des

Très connu dans son volet diplomatique

Lansiaux (1855-1939). Chaînon manquant entre Atget et Doisneau,

Paris Bibliothèques, la muséographie déroule les principales étapes de

orateurs les plus influents. La pensée

et militaire, ce temps très court l’est

Lansiaux est un documentariste à la fois scrupuleux et plein d’humour.

l’installation de la guerre dans le quotidien, en suivant le fil conducteur

socialiste de Jaurès repose sur des

beaucoup moins au plan de l’histoire

L’exposition interroge la visibilité problématique d’un conflit dont le

du reportage de Lansiaux. Divers documents contemporains, affiches

valeurs universelles : Justice, Fraternité,

sociale, économique et culturelle. Enrichie

déroulement est largement dissimulé aux contemporains. L’espace

ou unes de journaux viennent dialoguer avec la photographie, et

Pacifisme, valeurs qu’il diffuse dans Le

de colloques et d’actions pédagogiques,

public apparaît à la fois comme un lieu de socialisation de l’information,

accentuent la proximité avec l’époque.

journal l’Humanité qu’il fonde en 1904.

l’exposition évoque la vie quotidienne face

Mais

aux départs massifs, au front et à l’arrière.

volontiers partagée et discutée, mais aussi comme l’espace d’une

dans

un

contexte

mondial

50 • Le centenaire de tous les français

Le centenaire de tous les français • 51
Ex posi t i o ns

Ex posi t i o ns

Algériens et Français
au miroir de la Grande Guerre :
Exposition & Recherche
Musée d’Histoire de la France et de l’Algérie (MHFA),
Montpellier (Hérault)
Du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2015

Les désastres de la guerre
Musée du Louvre-Lens (pas-de-calais)
Du 28 mai au 6 octobre 2014

Pluridimensionnel (recherche, collecte de documents, publications) et
international, l’intérêt de ce projet réside d’abord en une exposition ayant
pour objet la rencontre de deux champs relativement cloisonnés - 14-18 et
Algérie coloniale - et l’ouverture à tous les publics (y compris scolaires) de
l’espace de dialogue ainsi constitué. L’exposition marque l’ouverture de ce
musée consacré à l’Histoire de la France et de l’Algérie. Cinq axes ont été
définis : l’invention de la France républicaine et de l’Algérie coloniale ; les
mobilisations de 1914 à 1918 ; les Algériens et Français d’Algérie en France
(soldats & ouvriers) ; 1914-18 en Algérie ; l’après-guerre et les mémoires.
Conférences publiques, catalogue d’exposition, colloque scientifique
accompagnent l’exposition, de même qu’un programme de recherche en lien
avec les partenaires universitaires du MHFA, confrontant les historiographies
du fait guerrier et du fait colonial.

La guerre fut longtemps placée au centre des valeurs de la société, mais à partir
des années 1800, elle fut de plus en plus considérée par les artistes sous toutes
ses faces, y compris les plus atroces dans ses effets sur les humains, les animaux,
le paysage, les villes, les choses.
L’exposition s’intéresse à une vingtaine de conflits comme à autant de tournants,
qui génèrent des problèmes nouveaux en matière de technique et de politique de
représentation. Près de 170 artistes sont représentés, à travers tous les supports :
Beckmann, Betsellère, Capa, Daumier, David, Delacroix, Delaroche, Detaille, Dix,
Doré, Erro, Fautrier, Fenton, Gance, Géricault, Goya, Grosz, Hartung, Heartfield,
Kudo, Lebel, Léger, Lejeune, Lupertz, Masereel, Masson, Meissonier, Méliès,
Miller, Ming, Moore, Music, Nash, Neuville, Picasso, Ristelhueber, Schlichter, Steib,
Steinlen, Van Dongen, Villeglé, etc.

Capitales en guerre.
Paris, Londres, Berlin, 1914-1918

Les affichistes de la Grande Guerre
100 affiches pour un Centenaire

Hôtel de Ville de Paris – Salons d’exposition Rue de Rivoli
De janvier à mai 2014

Musée de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
2014

Dès l’été 1914, la guerre s’empare de Paris,

capitales sont sévèrement jugées, incarnant

de Londres et de Berlin. Les traces de la

l’égoïsme de l’arrière face au sacrifice des

guerre sont partout dans ces capitales qui

combattants. Elles font pourtant toujours

L’objectif est de montrer une des plus belles collections d’affiches

Un écho sur la réalité de la guerre tant en Europe que dans les colonies

rêver les soldats, qui viennent s’y divertir

originales de la Grande Guerre tant françaises qu’étrangères. Le

est proposé par l’historienne Sylvette Boubin-Boyer, spécialiste de

en permission, peuplant cinémas et cafés

lancement a lieu à Paris puis en province en 2014, avant de rejoindre,

la Grande Guerre dans le Pacifique. Cette exposition souhaite ainsi

et la modernité des brillantes capitales du

et rappelant aux civils que l’effort de guerre

en 2015, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

montrer l’impact mondial du conflit et les préoccupations les plus

XIXème siècle semble enfuie : les obus qui

ne peut se passer d’eux. De nombreux

Cette exposition artistique combinant des affiches publicitaires et de

importantes de l’époque. Une déclinaison pédagogique est proposée

documents inédits viennent éclairer ces

propagande, est présentée par le collectionneur Pierre Grézard qui

pour accompagner l’exposition.

blessés et des morts de la guerre disent

perspectives

évoque la biographie des différents illustrateurs.

l’ampleur du drame qui se joue au front.

inaugurant le cycle culturel organisé par la

Pourtant, placées sous le regard du front, les

Mairie de Paris.

participent activement à l’effort de guerre.
Leur atmosphère est profondément modifiée

sortent de leurs usines et la présence des

à

travers

une

exposition
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Tirs sur fils de fer allemands
Félix Vallotton, région de Bolante, 1917
Huile sur toile
Coll. BDIC
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Les Onze Tableaux
de l’Escouade

C om pagnie L es Mélangeurs
Du 8 au 11 novembre 2013,
Palais des rencontres,
Château-Thierry (Aisne)
En avril 2014,
Communauté de Communes du Chemin des Dames,
Craonne (Aisne)
Le

spectacle

est

entièrement

construit

sur

la

composition musicale originale de Michel Blanc, inspirée
par le journal de marche de son grand-père, poilu du
158ème régiment d’infanterie. Sur fond de diapositives
mouvantes présentées dans un dôme démontable, la
guerre est évoquée par la musique, les ombres portées
du danseur et de la trapéziste et des lettres de poilus. Le
spectacle donne ainsi au public un regard contemporain

The Lost men France
Paul E m m anuel
Mémorial de Thiepval (Somme)
Du 1er juillet au 1er octobre 2014,

et artistique sur la Grande Guerre. Des représentations
plus courtes peuvent être proposées aux scolaires
« The Lost Men France » est la troisième phase d’un projet
international de l’artiste sud-africain Paul Emmanuel.
Evoquant la mémoire et la douleur collective, il prend place
près du Mémorial de Thiepval, dans la Somme, où des milliers
de soldats sud-africains sont morts aux côtés des Alliés.
Anti-monument, il ne glorifie pas la guerre, mais il pose des
questions sur la masculinité et la vulnérabilité. Il remet en
question l’exclusion de certains soldats des monuments
traditionnels, en particulier les militaires noirs sud-africains.
Sur une route de 600 mètres, des bannières de soie portent
des noms de militaires français, allemands, sud-africains et
alliés tombés sur le front. Après avoir été pressés sur la peau
de l’artiste, les noms ont étés photographiés sans référence
au classement, à la nationalité ou l’origine ethnique. Ce
projet de land art est soutenu par l’Institut français.

Victoria, histoires d’armes et de rubans
C o m p a g nie L a R éserv e
Parc-Musée de la Mine, Saint-Etienne (Loire)
A partir de mai 2014
Conçu à partir d’authentiques lettres envoyées par leur famille aux

les outils sensibles du théâtre, il permet d’ajouter le rapprochement

soldats sur le front, « Victoria » sera créé au pied du monument

à la mémoire. « Victoria » donne corps aux acteurs du conflit et

aux morts du Parc-Musée de la Mine, à Saint-Etienne. Le spectacle

notamment aux femmes à travers des lettres, journaux intimes et

« Victoria » redonne vie aux monuments aux morts et en restitue

autres courriers du cœur, en s’appuyant sur les caricatures de presse

ainsi le sens, à tous. En évoquant la Première Guerre mondiale avec

éditées à l’aube du XXème siècle.

associées à des rencontres avec les artistes.

Parade Fauve

L e Hall de la C hanson
Les 12 et 13 octobre 2013,
Rendez-vous de l’Histoire de Blois (Loir-et-Cher)
Du 8 au 24 novembre 2013,
Parc de la Villette, Pavillon du Charolais, Paris
Le 24 janvier 2014,
Salle des fêtes de la Mairie,
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

« S’ils veulent […] rendre une armée invisible à distance, ils n’ont qu’à
habiller les hommes en arlequins. » Ces mots de Picasso rapportés par
Cocteau sont le point de départ de cette création. Théâtre, musique et
guerre sont associés de très longue date. L’art apparaît sur le champ
de bataille en 1915 avec la Section de camouflage composée de
peintres d’avant-garde. Scénographe, costumier et créateur lumière
de Parade Fauve vont puiser dans le matériel bien réel des filets de
camouflage et des tenues léopard pour faire disparaître les artistes
sur scène. Deux musiciens et deux interprètes donnent à entendre
les répertoires de chansons de la Première Guerre mondiale. Pour
accompagner ces chants, les artistes utilisent les instruments des
poilus eux-mêmes, reconstruisant ceux qu’ils se fabriquaient : drôle
d’instrumentarium fragile et étrange, aux sonorités plus sauvages
que classiques.
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Noir de boue et d’obus
C o m pa gnie Di fé K ako
Le 3 mars 2014 au MPAA de Paris
Les 20 et 21 mars 2014 à La Merise, TrappeS (Yvelines)
Les 11 et 12 avril 2014 à la Maison des Arts,
Lingolsheim (Bas-Rhin)
En avril 2014 au CMAC, Fort-de-France (Martinique)

C’est

l’histoire

rencontre

d’une

improbable

quelque part dans l’est de
la

France,

d’hommes

qui

n’avaient rien à faire là, rien
à faire ensemble et que
tout

opposait.

Conscrit

français, tirailleur sénégalais,
volontaire des Antilles, la
guerre les réunit. La danse
et la musique permettent de
mêler les diverses cultures
en un seul dialogue.

L’équipement du poilu.
Carte postale. Editions J.K.
Coll.BDIC

Léger au front

Dans la malle du Poilu

C élimè ne D audet et A m anda Fav ier
Le 15 novembre 2013,
Place des Arts, Ministère des Finances, Paris
Le 22 février 2014,
Institut Français du Congo (Congo)
Du 15 au 18 mai 2014,
Université de Tel Aviv (Israël)
Le 12 juin 2014,
Institut Français de Vienne (Autriche)
Le 22 juillet 2014,
Festival du Chablisien, Chablis (Yonne)

La pianiste Célimène Daudet et la violoniste Amanda Favier ont
ouvert la malle du poilu et découvert le répertoire privilégié du
violoniste, compositeur et soldat Lucien Durosoir. Conservant
précieusement ses partitions dans une malle conçue dans les
tranchées, il les relisait ou les jouait lorsqu’un violon était à sa
portée.
Amanda Favier et Célimène Daudet ont choisi de mettre à
l’honneur ces pièces composées par Lucien Durosoir à la fin de
la guerre et de les entourer par des œuvres qu’aimait l’artiste.
Parfois inédites, elles représentent un intérêt majeur dans la
redécouverte de répertoires oubliés.

Le Chemin des Dames

Patrice A lexandre

C o m pa gnie Le Tricorne

DU 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
ITINÉRANCE EN FRANCE
Les 6 et 7 mai 2014 - Vienne (Autriche)

Le 21 janvier 2014
à la Coupole, Combes-la-Ville (Seine-et-Marne)
Le 5 février 2014
au Centre culturel d’Arpajon (Essonne)
Le 14 février 2014
au Centre culturel de Yerres (Essonne)
Le 21 mars 2014
au Centre culturel de Provins (Seine-et-Marne)
En juillet 2014
au Festival d’Avignon (Vaucluse)

Au fil du spectacle, l’acteur-lecteur Patrick Catalifo se transforme,
sous les doigts du sculpteur Patrice Alexandre, en une statue de boue
vivante, tandis que David Chaillou les accompagne de sa musique
(trois musiciens et sons enregistrés). La métamorphose s’opère ainsi
sous les yeux du spectateur. L’alliance du théâtre, de la sculpture et
de la musique fait revivre de manière originale et émouvante des
extraits de cette correspondance épistolaire entre Léger et Poughon
qui eut lieu en 1914, alors que le peintre était dans les tranchées.
Ce spectacle, dont Jacques Gamblin co-signe la mise en scène,
a déjà remporté un beau succès dans la Marne. Il a fait l’objet d’un
documentaire de Philippe Lanfranci diffusé le 11 novembre 2011 sur la
chaîne Histoire et sélectionné en 2013 par le comité du 31ème Festival
International du Film sur l’Art de Montréal (FIFA).

Six soldats se retrouvent dans une tranchée à la veille de la
grande offensive du Chemin des Dames.
Entre rires, désabusements, croyances, peurs et discours martial,
ils nous livrent le témoignage de ces hommes à quelques heures
de leur mort, à travers une scénographie importante qui apporte
au spectacle un réalisme poétique.
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Festival Etonnants Voyageurs :
« Dans un monde en guerre »
Saint-Malo (ile-et-vilaine)
Du 7 au 9 juin 2014

Depuis près d’un quart de siècle, le festival réunit à Saint-Malo des écrivains du
monde entier. Rencontres, lectures, projections de films : la Grande Guerre est
au cœur de l’édition 2014, qui prend pour thème « Dans un monde de guerre ».
Le Festival Etonnants Voyageurs fait partie de la « World Alliance », association
de sept festivals internationaux dont le thème 2014 est « Words and war ». Les
festivals de Jaipur, Pékin, Saint-Malo, Edimbourg, Melbourne, Berlin et Toronto
mobiliseront écrivains et artistes autour de sept débats enregistrés et traduits,
repris de festivals en festivals.

Un grand concours d’écriture de nouvelles : « Imaginez Sarajevo »
Le concours de nouvelles s’adresse aux lycéens qui sont invités pour l’année
scolaire 2013-2014 à écrire un texte littéraire sur le thème de la Grande Guerre.

1914-1918
40 000 MONUMENTS AUX MORTS

Les lauréats du prix national seront récompensés lors du festival « Etonnants
Voyageurs » de Saint-Malo.

RECENSEMENT, LIVRE ET EXPOSITION
LES RENCONTRES D’ARLES 2014
Les Rencontres d’Arles et la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale ont décidé d’établir le premier recensement photographique de tous
les monuments aux morts de France. L’ambition est d’évoquer l’ampleur des
massacres à travers ces œuvres de mémoire qui feront l’objet d’un livre et d’une
exposition.
Le monument aux morts des villes et des villages a pour qualité première d’être
une trace laïque et républicaine qui fixe l’histoire et la mémoire. Les noms gravés
sur la pierre donnent une identité aux quelques 1 350 000 soldats morts ou
disparus sur les champs de bataille et dans les tranchées.
Raymond Depardon, photographe et cinéaste, a accepté de parrainer l’opération
en établissant un protocole de prises de vue. Les maires de France et les

Les Musicales,
festival de musique de chambre de Colmar
Colmar (Haut-Rhin)
Du 4 au 11 mai 2014

responsables d’institutions publiques seront sollicités pour participer à la collecte
de photographies numériques de leurs monuments ; une collecte qui aboutira à

La 62ème édition des Musicales de Colmar a choisi pour thématique « Guerre & Paix » pour

une exposition aux Rencontres de la Photographie d’Arles de juillet à septembre

commémorer le centenaire du début du premier conflit mondial. Face à la catastrophe

2014.

de 1914-1918, de nombreux artistes ont dénoncé l’inhumanité du conflit et ont rêvé d’un
monde pacifié : des cendres du monde ancien devait naître un espoir de renouveau.

Les Rencontres d’Arles constituent le grand rendez-vous international de la

Après la fin de la guerre, une génération nouvelle rêve d’un monde nouveau et proclame

photographie. Cette année, elles ont accueilli près de 100 000 visiteurs, et plus

« Plus jamais ça ! ». Puissante évocation de l’entrée dans le XXème siècle, la musique née

de 10 000 élèves ont participé à la dernière édition de la « Rentrée en images ».

durant cette période reste souvent à découvrir.

L’exposition sur les monuments aux morts de 1914-1918 sera l’événement marquant

Sous la direction artistique de Marc Coppey, le programme est composé de chefs

de cette dimension éducative des Rencontres.

d’œuvre de nombreux musiciens français et étrangers.
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Rendez-vous
de la bande dessinée d’Amiens
On a marché sur la bulle

Le Violoncelle de guerre,
Maurice Maréchal et le Poilu
E m m anuelle Bertrand
et C hristo p h e Malav o y
Le 10 novembre 2013, L’Astrada, Marciac (Gers)
Le 11 novembre 2013, Festival Notes d’Automne,
Le Perreux sur Marne (Val-de-Marne)
Les 25 et 26 janvier 2014, Musée d’art et d’industrie,
Saint-Etienne (Loire)
Le 10 mars 2014, Lectures en Arles, Arles (Bouches-duRhône)
Le 20 mars 2014, Cité des Arts, Chambéry (Savoie)
Le 12 avril 2014, Printemps des conteurs et des arts de
la scène, Laon (Aisne)
printemps 2014, Chenay (Marne)
printemps 2014, Guilherand-Granges (Ardèche)
juillet 2014, Musicales Guil Durance, Guillestre
(Hautes-Alpes)
novembre 2014, Portes-lès-Valence (Drôme)
novembre 2014, Montbéliard (Doubs)
Saison 2014/15, Issoire (Puy-de-Dôme)
juin 2015, Les récréations châtelaines, Loudun (Vienne)

Amiens (Somme)
Les 7 et 8 juin 2014

Caressant le rêve d’entendre la sonorité du « Poilu »,
comme un chant insolite au cœur de la Grande
Guerre, et ayant constaté que l’original conservé
à la Cité de la Musique à Paris est injouable, la
violoncelliste Emmanuelle Bertrand en fait réaliser
une copie. Cet instrument renaît et le rêve prend
forme dans un concert-lecture émouvant, « Le
violoncelle de guerre, Maurice Maréchal et le
Poilu », en nous faisant entendre à nouveau la voix
de cet instrument que Maurice Maréchal considérait
comme aussi précieux qu’un Stradivarius.
À ses côtés, les comédiens Christophe Malavoy ou
Didier Sandre prêtent leurs voix à la lecture d’extraits
des carnets de guerre du célèbre musicien. Une
déclinaison pédagogique, un film documentaire
de Christian Leblé pour France Télévisions et une
exposition à l’Abri Mémoire 1914-18 d’Uffholtz
accompagnent le spectacle musical.

« On a marché sur la bulle » est une association amiénoise qui organise chaque
année les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, temps fort du calendrier
du 9ème art en France. C’est également un centre de ressources unique en son
genre qui fait la promotion du livre et de la lecture auprès de tous les publics,
crée des outils de médiation, soutient les auteurs en région et participe à la vie
littéraire sur les territoires. L’association, forte d’une aventure artistique d’un an
menée en 2009 avec l’Historial de la Grande Guerre de Péronne sur les liens
entre Première Guerre mondiale et bande dessinée, propose un temps fort lors
des 19èmes Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens des 7 et 8 juin 2014, mais
aussi de nombreuses expositions et outils de médiation jusqu’en 2018, et au-delà.
Sur le festival, La Guerre des Lulus (Hautière et Hardoc, éd. Casterman), NotreMère la Guerre (Kris et Maël, éd. Futuropolis) et l’immense auteur américain Joe
Sacco, auteur d’une fresque colossale sur la Bataille de la Somme, seront reçus
et exposés. Ces expositions rejoindront ensuite sur les routes celles consacrées
au collectif Cicatrices de guerre(s) (éd. de la Gouttière) et L’Écho des Tranchées,
florilège des meilleures bandes dessinées consacrées au sujet.

Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont
Signes de la Grande Guerre
Chaumont (Haute-Marne)
Du 17 mai au 31 juillet 2014

War on screen
Scène nationale La Comète de Châlons-en-Champagne (MARNE)
octobre 2014
La vocation de « War on screen », créé et porté par La Comète, Scène

Deux compétitions internationales (longs et courts-métrages), trois focus

nationale de Châlons-en-Champagne, en association avec le Pays de

sur un conflit ou une région du monde, des avant-premières, des séances

Pour son édition 2014, le Festival international de l’affiche et du

affiches, cartes postales, avis et décrets).

Châlons, est de montrer la variété des rapports entre le cinéma et les

spéciales présentées par des personnalités du cinéma, des historiens, des

graphisme présente une exposition traitant des formes de la

Elle donne ainsi à voir des phénomènes de communication de masse mis

guerres qui agitent le monde.

auteurs, des tables rondes et master classes, mais aussi des reportages et des

communication visuelle et du graphisme durant le conflit. Elle permet

en contraste avec les publications des avant-gardes, afin de déterminer

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre,

séries télévisées, des archives et des jeux vidéo, permettent de témoigner de

de découvrir l’environnement visuel de 1914 à 1918, soit un ensemble de

la part de leurs avancées ou de leurs reculs durant la guerre. L’accent

une grande rétrospective sur la Première Guerre mondiale aura lieu lors

l’énergie que les cinéastes, reporters et créateurs de tous pays déploient pour

« signes », indices de l’épreuve que constitua la guerre (périodiques,

sera mis sur les sources provenant de la région Champagne-Ardenne.

de l’édition 2014.

rendre compte des conflits passés, actuels ou à anticiper.
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Affiche annonçant la parution en feuilleton
de l’œuvre d’Henri Barbusse, Le Feu, dans le
quotidien L’Œuvre. G. Hautot, Paris, ca 1920.
Coll. BDIC
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Jours de guerre 1914-1918,
Les trésors des archives photographiques
du journal Excelsior
Jean-Noël Jeanneney
Editions Les Arènes
Publication le 17 octobre 2014

Publi cat i o ns

La Grande Guerre, Carnet du Centenaire
André Loez et Nicolas Offenstadt
Editions Albin Michel
Publication le 7 octobre 2013
Cent ans après, ce carnet illustré d’images rares ou inédites propose l’essentiel de la Grande Guerre
dans une lecture renouvelée.
D’abord en lui restituant toute son ampleur d’histoire mondiale depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’à

Jours de guerre, 1914-1918, est un album illustré qui rassemble 800 photographies inédites de

la Baltique en passant par l’Afrique noire ; ensuite en proposant des cheminements originaux qui

la Grande Guerre extraites du Fonds Excelsior. Sélectionnées et commentées par l’historien

racontent la guerre à travers ceux qui l’ont faite et traversée, non pas seulement les dirigeants mais

Jean-Noël Jeanneney, ces clichés présentés en exclusivité dans cet album nous offrent une

aussi des personnages ordinaires ou peu connus, en parcourant les lieux qui en portent les traces,

plongée bouleversante dans un passé qui ressurgit intact, dans la force de l’instant.

les objets qu’elle a façonnés ou encore les mots qui l’ont accompagnée. Neuf brefs chapitres faisant
alterner les styles et les manières de comprendre, les connaissances nécessaires et la découverte
d’histoires et d’enjeux méconnus et décalés.

Maurice Genevoix et Paul Dupuy,
Août 1914 - Avril 1915

Mémoire de verre

Editions La Table Ronde

Patrick Bard et Marie-Berthe Ferrer
Editions La Martinière
Publication en février 2014

Publication le 3 octobre 2013
Maurice Genevoix passa les neuf premiers mois de la guerre sur le front. La Table Ronde publie les
lettres qu’il échangea avec le secrétaire général de l’Ecole normale supérieure, Paul Dupuy, pendant

Dix-huit portraits en couleur de Poilus tués au combat enchâssés dans un vitrail rarissime ont donné

cette période. Grâce à celui-ci, le premier livre de Ceux de 14 put paraître en mai 1916.

l’envie à tout un village et à deux auteurs, Patrick Bard et Marie-Berthe Ferrer, de raconter leur histoire.

Les lettres sont aussi, par la qualité humaine des deux correspondants, leurs talents d’écrivain et le

Le sauvetage et la restauration par un grand maître verrier de l’ensemble des vitraux de l’église de

contexte dramatique de leurs échanges, le récit d’une amitié naissante. Genevoix restera toute sa vie

Préaux-du-Perche consacrés à la Grande Guerre permettent de dévoiler une partie de l’histoire de

ﬁdèle à Paul Dupuy en qui il reconnaîtra, jusqu’à la ﬁn, l’homme qui aura pour lui le plus compté.

ces soldats morts en France et en Belgique. Des expositions, des ateliers pédagogiques ainsi que des
cafés-rencontres avec des historiens accompagnent la sortie de cet ouvrage.

Ce que j’ai vu de la Grande Guerre
Photographies du médecin combattant Frantz Adam
André Loez et Alain Navarro
Editions La Découverte
Publication le 7 octobre 2013

Vers la Grande Guerre

Traces de la
Grande Guerre en Europe

Margaret MacMillan
Editions Autrement
publication en Janvier 2014
Décrivant

les

importants

changements

politiques

et

Ce que j’ai vu de la Grande Guerre est un livre de photographies de Frantz Adam, médecin

technologiques, les décisions émanant d’Etats et, tout aussi

combattant de la Première Guerre mondiale au sein de 23ème régiment d’infanterie.

décisifs, les petits moments de confusion et de faiblesse humaines

Ces photos sont commentées et mises en perspective par l’historien André Loez, avec une

qui traversent l’Europe, Margaret MacMillan nous emmène sur les

postface d’Alain Navarro sur la photographie de guerre. Médecin psychiatre, Frantz Adam a

chemins sinueux qui ont conduit l’Europe de la paix au désastre.

suivi le 23ème régiment sur tous les principaux théâtres de la Grande Guerre, photographiant

Dans un style très narratif et accessible, cette fresque est aussi

de manière à la fois saisissante et intimiste la vie et les combats de cette unité. Ces photos,

l’occasion de brosser une galerie de portraits à travers toute

retrouvées récemment, ont été confiées à l’Agence France Presse, qui en assure le stockage et

l’Europe, car derrière les Etats, il y a des hommes et des femmes,

la diffusion. L’Agence a décidé de les publier en collaboration avec les Editions La Découverte,

et derrière les grandes décisions, une grande part d’émotions, de

à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. Plusieurs expositions sont envisagées pour

peurs et parfois d’irrationnel.

promouvoir et valoriser ce fonds unique.

Philippe Schuller
Editions Xavier Barral
Publication au printemps 2014
Les photographies de Philippe Schuller, réalisées à travers
l’Europe jusqu’à la Turquie et la Biélorussie depuis 2001, mettent
en valeur les traces de la Grande Guerre. Pour réaliser ce travail, le
photographe s’est nourri au fil du temps de témoignages visuels,
écrits, photographiques et sonores de soldats et de civils.
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Création de la collection
« Carnets de guerre »

Le cinéma
et la guerre de 14-18

André Maginot et l’Histoire de la
Fédération nationale André Maginot

Les deux côtés de la Grande Guerre –
Images croisées de l’AFP et de la DPA

Editions Privat
Publication de janvier à décembre 2014

Patrick Brion
et François Cochet
Riveneuve Editions
Publication le 21 novembre 2013

Marc Sorlot, Fédération nationale André Maginot
Editions du Cherche-Midi
Publication le 11 novembre 2013

Arndt Weinrich et Benjamin Gilles
Editions de La Martinière
Publication le 1er mai 2014

Création

d’une

nouvelle

collection

relative

aux

L’ouvrage publié aux Editions du Cherche-Midi retrace l’histoire

L’ouvrage présente les photos des agences française AFP et

immergés dans la guerre. Le format retenu sera celui de

L’ouvrage présente un riche travail de

de la Fédération André Maginot et ses actions, de sa création en

allemande DPA, mises en perspective par deux historiens, un

ces carnets (format à l’italienne 24 x 17 environ) que les

recension et de classification de plus de

1888 jusqu’à nos jours.

Allemand, Arndt Weinrich, et un Français, Benjamin Gilles.

combattants conservaient parfois sur eux.

cent-vingt films français.

Les Poilus, lettres et témoignages
des Français dans la Grande Guerre
(1914-1918)

La Grande Guerre
en relief
1914–1918

Jean-Pierre Guéno
Editions Les Arènes
Publication le 10 octobre 2013

Jean-Pierre Verney
Editions Les Arènes
Publication le 24 octobre 2013

nous savons de la Grande Guerre. Il éclaire ainsi, dans ce « Que

Un livre-objet dans lequel Jean-Pierre Guéno a rassemblé les plus

Un coffret contenant un album de 176 pages tout en couleurs

sais-je ? », les multiples facettes de la « Der des ders ».

belles lettres et les plus beaux témoignages des Français pendant

avec 35 photographies stéréoscopiques originales et une paire de

la Grande Guerre. C’est la malle aux trésors des Français de 14-18.

lunettes en acier pour retrouver la magie du relief.

correspondances et/ou journaux de citoyens ordinaires

Les 100 mots
de la Grande Guerre
André Loez
Presses Universitaires de France
Publication le 04 septembre 2013
À partir de cent mots-clés, l’historien André Loez explore ce que

Cent questions
sur la Grande Guerre

La Grande Guerre
à hauteur d’œil

Jean-Pierre Verney
Editions La Boétie
Publication en février 2014

Annette Becker
Editions ArmanD Colin
Publication le 15 juin 2014

L’auteur aborde en cent questions et cent réponses tous les

La mémoire (et l’oubli) sont concomitants à l’événement et sont

aspects

formés en particulier par ce qu’on a vu et ce qu’on a retenu de

(géo)politiques,

militaires,

techniques de la Grande Guerre.

sociaux,

quotidiens

et

l’expérience de la Grande Guerre.

Maurice Genevoix,
la Ferveur du souvenir
Laurence Campa
Editions La Table Ronde
Publication le 03 octobre 2013
Recueil inédit des articles, des préfaces, des hommages et
des discours commémoratifs écrits et prononcés par Maurice
Genevoix tout au long de sa vie.
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La vie encore…

Mairie de Paris

Musée de l’Image, Epinal
et cinq musées des Vosges - ESAL
Edition du Pourquoi pas
Mai 2014

2014

Ville de Strasbourg (Bas-Rhin)
2014
L’immense chaos provoqué par le premier conflit mondial n’est sans
doute pas étranger au processus de la construction européenne qui s’est
concrétisé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, par l’implantation de
nombreuses institutions européennes à Strasbourg, faisant de la ville le
symbole de la réconciliation.
Héritière de l’humanisme rhénan, aujourd’hui ville de rencontres des
peuples et des civilisations, siège d’institutions européennes comme le
Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou la Cour européenne des
droits de l’homme, Strasbourg, à l’époque ville à l’arrière du front, occupe

La Ville de Paris a souhaité que les Parisiennes et les Parisiens
puissent se réapproprier l’histoire de ce conflit souvent
éclipsé par la Seconde Guerre mondiale.
Or, la Grande Guerre a modifié en profondeur la société
française et européenne et a été annonciatrice de grands
bouleversements sociaux, économiques et politiques. Ce
conflit a tout changé. Il a fracturé le monde. Il a arraché à
leurs familles 90 000 soldats parisiens.
Tout ou presque a changé : la vie quotidienne, les relations
humaines, le monde du travail, la place des femmes dans la
société, les moyens de communication ou d’information…
Et pourtant, il reste de nombreuses traces de la Première
Guerre mondiale au sein de la capitale.
Dès janvier 2014, de nombreuses actions seront organisées
pour tous les Parisiens et tous les Franciliens, petits et grands,
mais aussi pour les touristes visitant la capitale.
Des photos, des vidéos et des documents inédits sur
cette période seront présentés au travers d’expositions,
de colloques, d’actions pédagogiques, de projections, de
rencontres et d’événements culturels.
Une occasion pour se souvenir, pour comprendre, pour
apprendre pour découvrir et redécouvrir Paris et son histoire.
Une occasion pour ne pas oublier ces 90 000 soldats parisiens
morts pour la France.

une place singulière dans les commémorations du Centenaire.

Territoire de Belfort
2014
Le projet de la Ville de Belfort, qui s’appuie sur ses équipements
et d’associations culturelles, se décline plusieurs temps forts
autour de la musique. En effet, le jazz fut introduit en Europe avec
l’arrivée d’un bataillon noir américain lors de la Grande Guerre.
C’est pourquoi, une création de la Fédération musicale de FrancheComté (FMFC) est interprétée en 2015 par 300 musiciens de
diverses harmonies, avec la participation du metteur en scène
Sébastien Juy de la compagnie Keichad, et du compositeur

C’est à travers le soutien et l’accompagnement de nombreux travaux et

Sylvain Marchal.

projets tels que « Ligne de Front », programme de recherche mis en œuvre
par la Haute école des arts du Rhin, « A l’Est, du nouveau ! L’archéologie
de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine » ou encore « Chantier
2014-2018 », projet chorégraphique de François Verret… parmi d’autres,
que Strasbourg exprime ce lien si particulier. Elle développe ainsi nombre

La Ville de Belfort
et le Centenaire

d’actions visant à perpétuer les valeurs humanistes chèrement acquises à

Ville de Châteauroux (Indre)

partir des bouleversements engendrés par ce premier conflit contemporain.

2014
La Ville de Châteauroux s’est alliée à sa ville jumelle allemande
Gütersloh pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre,
associant le travail d’historiens français et allemands, le comité

Les Riomois dans la Grande Guerre

de jumelages Châteauroux-Gütersloh, les archives municipales, le

Ville de Riom (Puy-de-Dôme)
2014-2015

Ville de Gütersloh.

musée, la médiathèque de la Ville de Châteauroux et ceux de la

Loin des combats, la vie de l’arrière continue tant bien
que mal, à la fois lointaine et proche du conflit. Lectures
novatrices, à la fois scientifiques et sentimentales, historiques
et contemporaines sur la Grande Guerre, les expositions
concertées des cinq musées vosgiens s’attachent au destin
de cinq personnages de « l’arrière » : l’enfant, le peintre, la
femme, le passant et le musicien. Cinq étudiants des BeauxArts de l’ESAL travaillent en amont avec les conservateurs sur
les scénographies des expositions et apportent leur regard
d’aujourd’hui sur le conflit.

La Grande Guerre à travers
le patrimoine écrit et graphique
de Midi-Pyrénées
Centre Régional des lettres Midi-Pyrénées
2014

Cinq expositions sont organisées dans diverses institutions

En 2014, pour commémorer le centenaire de la Première Guerre

culturelles de la ville. Un colloque cinéma et histoire et des ateliers

mondiale, le CRL Midi-Pyrénées organise et coordonne une

de découverte complètent ce cycle culturel.

première opération régionale de valorisation de son dispositif
de conservation partagée des périodiques. Nombreux sont les
titres conservés en Midi-Pyrénées dont les articles, dossiers
ou illustrations aident à comprendre la Grande Guerre et à
mieux cerner la vie quotidienne dans cette région de l’arrière.

Autour du fait d’armes
des fusiliers marins à Dixmude
Brest (Finistère)
Lanester – Lorient Agglomération (Morbihan)
Octobre-novembre 2014

Qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels, magazines
grand public, presse d’opinion, revues ou bulletins spécialisés,
les périodiques constituent une source documentaire de
première importance.

Cette démarche conjointe pour un centenaire franco-allemand
témoigne de l’importance de l’enjeu commémoratif pour les deux

Outre ses actions navales, la Marine a participé à plusieurs actions terrestres. La bataille de Dixmude, du 16 octobre au 10 novembre 1914, reste

A travers une exposition organisée avec le concours de la population,

villes jumelles, qui se traduit par la présentation d’une exposition

emblématique. En lien avec Lorient, le rectorat d’académie de Brest et Quimper où naquit l’amiral Ronarc’h, plusieurs manifestations sont

des spectacles faisant participer des scolaires, des concerts, un

commune bilingue en France et en Allemagne et une série

prévues. A Lanester (Morbihan), une dizaine de salles sont consacrées à l’histoire des Fusiliers marins dans un lieu accessible au grand public

circuit-découverte et un travail autour d’archives locales, la Ville de

d’actions proposées par plusieurs acteurs culturels (spectacle,

dont une est entièrement dédiée à la Grande Guerre présentant ainsi les collections du Musée de tradition de l’Ecole des Fusiliers. Plusieurs

Riom propose une programmation culturelle et pédagogique riche à

théâtre, concert, conférences, colloque, projection de films,

cérémonies commémoratives à Brest et Lorient rendront hommage à l’action des Fusiliers marins. Par ailleurs, un travail pédagogique avec les

l’occasion du Centenaire pour l’année 2014.

projets pédagogiques...) tout au long de l’année.

élèves du lycée Ronarc’h de Brest est envisagé.
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Les aviateurs
dans la Grande Guerre

Le ministère de la Défense
commémore le Centenaire

Exposition du Musée de l’air
et de l’espace
Musée de l’air et de l’espace (Le
Bourget)
Dernier trimestre 2014

A l’occasion du Centenaire, le ministère de la Défense entend transmettre les patrimoines
hérités de la Première Guerre mondiale à travers un programme ambitieux porté par ses
différents opérateurs culturels et mémoriels.

Grâce aux fonds et collections du musée,
le visiteur est plongé dans le quotidien des
aviateurs durant la Grande Guerre, dans le
ciel et sur terre.

Les ministères de la Défense et des Anciens combattants, avec leurs établissements publics sous tutelle
(le Musée de l’armée, l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre, l’Etablissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense), sont membres fondateurs de la Mission du
Centenaire.
Dans ce cadre, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Kader Arif, ministre délégué chargé des
Anciens combattants, entendent faire jouer à leur ministère un rôle de premier plan à l’occasion du centième
anniversaire de la Grande Guerre. Outre les cérémonies civiles et militaires qu’ils organiseront, notamment
pour le 14 juillet 2014 et la commémoration de la bataille de la Marne, les ministères de la Défense et des
Anciens combattants, seuls ou en partenariat, réaliseront dès 2014 plus de 70 projets à vocation culturelle,
scientifique et pédagogique : expositions, publications, documentaires audiovisuels…

Le général Pellé
et la Grande Guerre.
Diplomate, militaire
et artiste :
un polytechnicien
hors du commun

la Nation en armes, l’armée de la métropole et des anciennes colonies s’est battue et s’est illustrée sur de

Exposition de l’Ecole
polytechnique
Ecole polytechnique (Palaiseau)
2014

nombreux fronts pendant plus de quatre ans ; elle a vu le sacrifice de 1,4 million d’hommes. Ces projets veulent

Une invitation à découvrir le parcours

aussi leur rendre hommage.

exceptionnel du général Pellé, qui occupa

Si l’ensemble de ces projets visent à présenter l’univers historique de la Grande Guerre dans toutes ses
dimensions, un accent particulier sera mis sur le destin de l’armée française dans le conflit. Incarnation de

une succession de postes-clefs durant
Onze parmi les plus significatifs sont ici présentés.

la guerre, autant dans la conduite des
opérations militaires que dans la diplomatie.

La Première Guerre
mondiale vue par les
peintres français
Exposition du Musée de l’armée
à la Citadelle de Québec, en
partenariat avec le Musée du
Royal 22ème régiment, la Mission
du Centenaire et la Direction
de la mémoire, du patrimoine et
des archives (ministère de la
Défense)
Musée Royal 22ème Régiment,
La Citadelle de Québec
D’août 2014 à février 2015
La Première Guerre mondiale saisie à travers
les tableaux, croquis, dessins d’artistes
mobilisés et de combattants au front,

Exposition coproduite par la
Bibliothèque nationale de France
et la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives
(ministère de la Défense)
Bibliothèque nationale de France,
site François-Mitterrand (Paris)
Du 25 mars au 3 août 2014
Le récit des derniers jours avant le
déclenchement de la Grande Guerre et le
basculement dans une nouvelle ère à travers
les richesses de la Bibliothèque nationale de
France et du ministère de la Défense.

Vu du front
1914-1918
Exposition coproduite par le Musée
de l’armée et la Bibliothèque de
documentation internationale
contemporaine
Musée de l’armée et salles
d’expositions temporaires de la
BDIC (Paris)
Du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Les œuvres et les documents présentés
permettent de saisir les évolutions de la
culture visuelle des contemporains confrontés
aux réalités immédiates de la guerre et à ses
représentations.

La prise en compte,
l’évacuation et le
traitement des blessés
vers l’arrière
Exposition du Musée du matériel
et du train
Musée du matériel et du train
(Bourges)
D’octobre à décembre 2014
Les collections du Musée du train et du

Exposition du Musée
du sous-officier
Musée du sous-officier
(Saint-Maixent-l’Ecole)
Du 11 novembre 2014
au 1er novembre 2015
Témoignage

poignant,

les

œuvres

du

peintre et illustrateur de guerre Lucien
Ott invitent les visiteurs à (re)découvrir le
quotidien des poilus de la Grande Guerre.

reflétant les multiples facettes du conflit (les
tranchées, les blessés, la vie à l’arrière, etc.).

Mobilisation générale !
Exposition du Musée des troupes
de montagne
Musée des troupes de montagne
(Grenoble)
Du 18 juillet au 17 août 2014
Des témoignages immergent le visiteur
dans l’atmosphère des Alpes à la veille
et au lendemain de la proclamation de la
mobilisation générale, prélude à quatre
ans de guerre.

ÉTé 14. Les derniers jours
de l’ancien monde

Lucien Ott (1892-1927),
artiste peintre, Peintre
de l’armée, acteur
témoin de la Grande
Guerre

Les armes dans la
guerre. L’armée de terre
pendant la Première
Guerre mondiale
Exposition commune aux quinze
musées de l’armée de terre
De 2014 à 2018
La Grande Guerre vue à travers le prisme
des

différentes

armes

et

subdivisions

d’armes de l’armée de terre (infanterie,
cavalerie, artillerie, génie, etc.)

Le fil et les ondes.
Témoignages de
sapeurs-télégraphistes
Exposition du Musée des
transmissions
Musée des transmissions
(Cesson-Sévigné)
De septembre 2014 à juin 2015 Itinérante à partir de juin 2015

Le service de santé
durant la Grande Guerre
Exposition du Musée
du service de santé des armées
Musée du service
de santé des armées (Paris
D’octobre 2014 à fin 2015

Musée du service de santé illustrent la

Grâce aux témoignages de quatre sapeurs

L’exposition met en lumière l’organisation

prise en charge des blessés sur le champ

télégraphistes du 8

régiment du génie,

de la médecine de guerre ainsi que les

de bataille et leur évacuation jusqu’aux

l’exposition fait découvrir le rôle encore

progrès amorcés ou réalisés durant le

formations sanitaires pour leur traitement

méconnu des transmissions pendant la

conflit par les spécialités médicales ou

et leur convalescence.

Grande Guerre.

chirurgicales.

ème
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« Jaurès », une grande exposition à Paris
La plus grande exposition jamais réalisée sur Jean Jaurès, organisée en partenariat par les Archives
nationales et la Fondation Jean-Jaurès, se déroulera de mars à juin 2014 à l’hôtel de Soubise.

Un film
La Fondation Jean-Jaurès, avec Jean-Noël Jeanneney, le producteur Michel Rotman et le réalisateur
Bernard George, a initié la réalisation d’un film documentaire de 90 minutes diffusé lors d’une soirée
thématique sur Arte.

La Fondation Jean-Jaurès
et le Centenaire
La Fondation Jean-Jaurès, fondée par Pierre Mauroy et présidée par Henri Nallet, met en
œuvre de nombreuses initiatives sur l’ensemble du territoire et durant toute l’année 2014 pour
commémorer le centième anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès.
Comme en témoignent ses derniers discours à Vaise le 25 juillet 1914 et à Bruxelles le 29,
Jean Jaurès a combattu la guerre jusqu’à son dernier souffle. Parce qu’il symbolisait la volonté
pacifique de l’Internationale, le prolétariat européen avait mis ses derniers espoirs dans
l’engagement personnel de Jaurès. Son assassinat le 31 juillet donne le signal de l’inéluctable :
« Jaurès s’en va, la guerre arrive » écrit Marcel Sembat, au lendemain de sa mort. Le 3 août,
l’Allemagne déclare la guerre à la France. « Héros tué en avant des armées », Jaurès devient
« le martyr de la paix ». Cette grande voix pacifiste doit être entendue au moment où l’Europe
bascule dans une guerre dont Jaurès avait redouté la violence et pressenti les horreurs.
Au-delà de son combat pour la paix, cet homme si célèbre et trop méconnu mérite un
approfondissement car cent ans après son assassinat, il a encore beaucoup de choses à nous
dire. Les facettes de la personnalité de Jaurès sont multiples et les initiatives en préparation
permettront de redécouvrir qu’il fut un grand intellectuel ouvert à la modernité, un leader

Un DVD et une exposition mobile
Le DVD du film et quinze panneaux permettront à différents publics dans toute la France de (re)découvrir
le parcours de Jaurès et les échos qu’il trouve jusqu’à aujourd’hui.

Des colloques
Un cycle de conférences et une journée d’étude accompagneront l’exposition aux Archives nationales et
un colloque scientifique sera organisé par la Société d’études jaurésiennes à Paris et à Bruxelles.

Des publications
De nombreux ouvrages seront disponibles : le livre-album de l’exposition aux Archives nationales, une
biographie historique, des recueils de textes et discours, etc.

Un parcours pour retrouver « Jaurès vivant »
A partir de mai 2014, une flamme symbolisant l’action de Jaurès pour la paix retracera son parcours du
Tarn à Paris, en passant par Toulouse, Saint-Etienne et Lyon.

Le 31 juillet 2014
Dans toute la France, des initiatives locales participeront à un hommage national à la mémoire de Jean
Jaurès.

Et aussi…
Des spectacles vivants, de nombreuses expositions, des rencontres publiques, des conférences, un timbre,
etc.

socialiste éloigné de tout sectarisme, un journaliste humaniste attaché aux droits de l’homme,
un grand orateur admiré et respecté. Ses combats pour la défense des valeurs de la République
seront largement rappelés ainsi que sa présence aux côtés des ouvriers. Jaurès n’a jamais
ménagé sa peine et il a répondu présent aux syndicalistes qui, dans toute la France, ont fait
appel à son soutien.

La Fondation Jean-Jaurès
Reconnue d’utilité publique dès sa création en 1992, par Pierre Mauroy, la Fondation Jean-Jaurès
est la première des fondations politiques françaises. Lieu de réflexion, de dialogue et d’anticipation,
elle agit depuis vingt ans pour construire un monde plus démocratique, comprendre l’histoire du
mouvement socialiste et inventer les idées de demain.
Fondation Jean-Jaurès – 12, cité Malesherbes – 75009 Paris – 01 40 23 24 00 – fondation@jean-jaures.org
www.jean-jaures.org
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Convergences
Opéra de Paris
Saison 2013 - 2014
Le début de la Grande Guerre et l’année 1914 symbolisent
aussi la bascule brutale et radicale des arts du XIXème au
XXème siècle. La série Convergences, dirigée par Christophe
Ghristi à l’Amphithéâtre Bastille, dresse un panorama de la
musique française à ce moment crucial de son histoire. Si
Debussy et Ravel y apparaissent furtivement, la parole est
d’abord donnée aux compositeurs que l’on entend rarement
et dont les œuvres sont d’une puissance irrésistible : la
visionnaire Lili Boulanger, première femme à remporter le
prix de Rome ; le grandiose organiste et compositeur Louis
Vierne, disciple de Franck, qui perd son fils sur le champ de
bataille et lui compose un des plus fulgurants Requiem qui
soient ; Darius Milhaud qui compose à la mémoire du poète
Léo Latil, lui aussi tombé pour la France, une série d’œuvres
bouleversantes ; le discret Gabriel Dupont qui s’éteint en
1914 et qui compose pour le piano une musique moderne
et intemporelle. Un tel panorama aurait été incomplet sans
la géniale Histoire du Soldat de Ramuz et Stravinsky, œuvre
faustienne, et sans un hommage à Guillaume Apollinaire, le
poète blessé à la tempe, symbole définitif d’une génération
dévastée.

Cité de la Musique
Paris
Du 9 au 16 novembre 2014
La Cité de la Musique, fidèle à sa démarche thématique
qui relie la musique aux grands enjeux de société, a choisi
d’élaborer un festival d’une dizaine de manifestations en
relation avec la Grande Guerre. Ces projets s’appuient sur des
sources historiques (textes, récits, débats publics, archives
filmées…) qui sont mises en regard de la création musicale.
C’est le cas du Soldat inconnu de Michael Nyman qui
s’appuie sur les films d’époque pour composer une fresque
à mi-chemin entre surréalisme et drame (15 novembre) ;
des Armes de la ville de Georges Aperghis, un écho à la
célèbre Histoire du soldat de Stravinsky (12 novembre) ; de
Maudite soit la guerre, un ciné-concert présentant le film
pacifiste d’Alfred Machin sur une nouvelle musique d’Olga
Neuwirth ; de la Parade fauve de Serge Hureau qui fait revivre
les chansons patriotiques, chansons de l’armée, chansons
de cafés-concerts… accompagnées par des reconstitutions
d’instruments construits par les poilus durant leurs longues
heures d’attente (14 novembre) ; ou du projet de création
chorale qui réunit trois chœurs (un chœur professionnel, un
chœur amateur, un chœur d’enfant) pour interpréter une
série de douze commandes passées à des compositeurs
européens, chaque œuvre s’appuyant sur un texte en rapport
avec la Première Guerre mondiale (9 novembre).

« 14-18, le grand récit » :
une soirée exceptionnelle
de lancement culturel
du Centenaire à la Comédie Française
et sur France Culture
Le dimanche 10 novembre 2013, France Culture, la Comédie
Française et la mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale s’associent pour proposer une soirée exceptionnelle
en direct et en public.
A partir de 20h30, sur le grand plateau de la salle Richelieu, des comédiens
du Français prêteront leurs voix à une sélection de textes de Maurice Genevoix,
Ernst Jünger, Guillaume Apollinaire, Jean Giono, Erich Maria Remarque, Louis-

Cinémathèque française

Ferdinand Céline, Jean Rouaud, Pierre Bergounioux, Jean Echenoz …

Paris
Printemps et automne 2014

François Christophe, avec Bruno Raffaelli, Alain Lenglet, Jérôme Pouly, Stéphane

Une lecture dirigée par Bruno Raffaelli de la Comédie française, réalisée par
Varupenne, Jennifer Decker, Benjamin Lavernhe, et au piano Osvaldo Caló.
Cet événement s’inscrit dans une programmation plus large sur l’antenne de

Deux moments forts marqueront la commémoration du centenaire

cruciale de bouleversements et de révolutions dans l’histoire des

France Culture :

de la Première Guerre mondiale à la Cinémathèque française, en

formes cinématographiques.

- Le 10 novembre, de 22h00 à 23h00 : table-ronde sur les écritures contemporaines

collaboration avec l’historien du cinéma Laurent Véray, spécialiste du

A l’automne 2014, une programmation spécifique passera en revue

de la Grande Guerre animée par Emmanuel Laurentin

conflit de 1914-1918.

la façon dont la guerre de 1914-1918 fut représentée dans le cinéma

- Le 11 novembre, « Les Matins de France Culture », par Marc Voinchet (6h30-

Au printemps 2014, une rétrospective de films sera spécifiquement

jusqu’à nos jours.

9h00)

consacrée à l’entrée en guerre et coïncidera avec l’ouverture de

Ces deux manifestations mêleront films d’archives et films de fiction.

- Du 11 au 15 novembre, « la Grande Guerre » dans « la Fabrique de l’Histoire »

l’exposition « Soudain la guerre » à la Bibliothèque nationale de

Un certain nombre de rencontres, conférences et tables rondes

(9h05-10h00) et dans les émissions scientifiques de France Culture (14h00-

France.

autour des liens entre le cinéma et la Grande Guerre seront organisés.

15h00)

Par ailleurs, au même moment, sera également proposé un panorama

Les projections de films muets feront l’objet d’accompagnements

de titres représentatifs de la production de l’année 1914, période

musicaux.

Programme détaillé sur franceculture.fr
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La Grande Collecte
Partager l’histoire de sa famille pendant la Première Guerre mondiale
Du 9 au 16 novembre 2013, la population est invitée à apporter dans plus de cinquante
points de collecte répartis sur tout le territoire national, ses archives familiales relatives à la
Première Guerre mondiale, dans le cadre de l’opération « La Grande Collecte ».

Pourquoi la Grande Collecte ?
La Première Guerre mondiale a touché l’ensemble de la population française. Cet événement exceptionnel a
suscité la rédaction de multiples documents d’archives personnelles : correspondances entre les soldats et
leurs proches, carnets de croquis pris sur le vif au milieu des combats, souvenirs écrits après la guerre… Ces
documents d’archives privées, auxquels s’ajoutent parfois des souvenirs familiaux, complètent les collections
d’archives publiques et les collections de presse et d’imprimés que l’on trouve dans les bibliothèques. La
Grande Collecte permet, par la numérisation, de sauver ces documents de l’oubli, voire de la disparition.
Conscient de l’existence et de la richesse de ces documents et des souvenirs qui s’y rapportent, la bibliothèque
en ligne « Europeana » propose leur collecte numérique, par le biais du site www.europeana1914-1918.eu. Au
travers de ce site, la Grande Collecte s’insère dans une vaste opération internationale déjà menée dans neuf
pays européens.

Comment participer ?
Du 9 au 16 novembre 2013, le Service interministériel des Archives de France, la Bibliothèque nationale de
France et la Mission du Centenaire s’associent, avec d’autres partenaires, pour mettre en œuvre cette collecte
dans toute la France.
Durant cette semaine, les particuliers sont invités à apporter dans les services culturels volontaires pour servir
de points de collecte (Archives départementales, bibliothèques municipales, musées, etc.) des documents
personnels relatifs à la Grande Guerre.
Ils y seront accueillis par du personnel compétent qui les accompagnera dans leur démarche, en jugeant avec
eux de l’intérêt du document, en prenant en compte leur histoire personnelle et en numérisant tout ou partie
des pièces. Les documents numérisés seront ensuite disponibles sur le site d’Europeana, où ils constitueront
une base de données virtuelle européenne de souvenirs de la Grande Guerre.
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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, Professeur 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

Le dynamisme de l’histoire de la Première Guerre mondiale n’a sans doute jamais été
aussi fort qu’aujourd’hui, comme si la disparition des derniers témoins avait rendu
plus urgent le travail des historiens. Partis à la recherche des sociétés en guerre et du
vécu des combattants, ils tentent par mille chemins différents de répondre à cette
question : comment penser la Première Guerre mondiale ?

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, Chercheur 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

L’historiographie de la Première Guerre mondiale

guerre et sa violence. L’ouverture vers d’autres

a considérablement enrichi son objet d’étude par

disciplines comme l’anthropologie ou la sociologie

l’exploration de nouveaux champs et un recours

a également joué un rôle important dans l’analyse

presque systématique à la comparaison dans

de ces expériences et notamment l’articulation

le temps et l’espace. Le conflit, trop longtemps

entre expériences individuelles et collectives. Dès

enfermé dans ses bornes chronologiques de

lors, les interrogations des historiens deviennent

1914-1918 et les frontières des histoires nationales,

aussi

a été décloisonné et sa dimension proprement

parle-t-on dans les tranchées ? Qu’est-ce que

mondiale retrouvée. Le regard des historiens s’est

recevoir le baptême du feu ? Quel est l’état

aussi concentré sur le vécu concret des hommes,

d’esprit d’un permissionnaire qui retrouve son

Nicolas OFFENSTADT, Maître de conférences d’Histoire du Moyen Âge à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; enseigne aussi l’histoire de
la Grande Guerre et l’historiographie

des femmes, des enfants, combattants et civils

foyer ?

Marie-Noëlle POLINO, Secrétaire générale de l’Association pour l’Histoire des Chemins de Fer

étonnantes

qu’essentielles

:

comment

pour appréhender ce qu’avait été l’expérience de

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, Conservatrice en chef du patrimoine, Directrice des Archives nationales
Raphaël MULLER, Docteur en histoire contemporaine, direction de la communication et de la valorisation à l’ESSEC Business School
Isabelle NEUSCHWANDER, Conservatrice générale du patrimoine, Inspectrice générale des affaires culturelles
Philippe NIVET, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne

Stéfanie PREZIOSO, Professeur 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

le CONSEIL SCIENTIFIQUE de la mission
du centenaire de la première guerre mondiale
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
s’appuie sur les travaux d’un conseil scientifique
pluridisciplinaire, composé de chercheurs français et
étrangers spécialistes de la Première Guerre mondiale.
Il est présidé par l’historien Antoine Prost et animé
par six commissions thématiques organisées sous la
forme de groupes de travail restreints : pédagogique,
internationale, productions scientifiques, productions

culturelles, programme commémoratif, valorisation et
productions numériques. Le conseil scientifique est au
cœur du processus de labellisation : chacun des projets
sollicitant le label « Centenaire » est d’abord soumis à
l’expertise de la commission dont il relève, avant d’être
examiné par le comité de labellisation dirigé par le
président du conseil scientifique.

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
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Débuts, commencements,
initiations :
les « premières fois »
de la Grande Guerre
Centre international de recherche de l’Historial
de la Grande Guerre
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)
Du 30 juin au 2 juillet 2014

L’intention de ce colloque est de repenser la question des expériences
de guerre, la manière dont les contemporains les perçoivent, les
endurent puis les « construisent » à partir d’une expérience fondatrice.
Derrière la question des « premières fois » et des « initiations » dans
la guerre de 14-18, c’est bien une interrogation sur le « pouvoir des
commencements » que le colloque déploiera. Il s’agit donc, de
l’individu aux sociétés plongées dans la guerre, de penser la rupture
et la nouveauté radicale que représenta pour ses contemporains, celle
que l’on appela très vite la Grande Guerre.

Initiations ?
L’expérience de la guerre
moderne
(1853-2013)
Centre international de recherche
de l’Historial de la Grande Guerre
Historial de la Grande Guerre,
Péronne (Somme)
Du 29 juin au 5 juillet 2014

Les mises en guerre de l’État
1914-1918 en perspective
Le Conseil d’Etat et la Grande Guerre
Comité d’histoire du Conseil d’Etat et de
la juridiction administrative autour de la
commémoration de la guerre de 1914-1918
Automne 2015

Comme toutes les institutions françaises, le Conseil d’Etat a été
touché par la Grande Guerre. Il le fut peut-être plus que d’autres en
tant que conseiller du Gouvernement et juge de l’administration.
Cette période de son histoire a pourtant été peu étudiée. Il en va
de même pour l’activité des conseils de préfecture. C’est pourquoi
le Comité d’histoire du Conseil d’Etat se propose de développer
un programme à plusieurs dimensions à travers un colloque et une
série de conférences dans le cadre du cycle « Vincent Wright ».

Combats
La Première Guerre mondiale vol.1
Sous la direction de Jay Winter
EditionS Fayard, 2013

LA Participation de la direction
des Archives du ministère
des Affaires étrangères

CRID 14-18
Institut historique allemand,
Paris – Craonne (Aisne)
Du 30 octobre au 1er novembre 2014
Le colloque proposé par le CRID 14-18 est construit autour de
l’idée de mises en guerre de l’État. Il se propose de questionner
la capacité de la puissance publique à rapidement prendre en
charge la mobilisation d’une société toute entière dans la guerre.
Les participants sont invités dans ce cadre à proposer des études
de cas concrets portant notamment sur l’entrée en guerre, en
puisant largement dans la boîte à outils des sciences sociales, tout
en proposant des mises en perspective chronologiques au-delà de
1914-1918. Soutenu par des institutions scientifiques et universitaires
(Institut historique allemand, Universités de Montpellier 3, de Nice,
I.E.P. de Lyon et de Paris, E.N.S. de Lyon) et par des collectivités
locales comme le Conseil général de l’Aisne, ce colloque s’inscrit
dans une perspective d’ouverture à un large public.

Permissionnaires
dans la Grande Guerre

Entre 1914 et 1918, le monde entier participa à une guerre vorace

La direction des Archives du ministère des Affaires étrangères

L’école d’été rassemble trente étudiants en master et

en hommes, en ressources matérielles, en énergies, en loyautés, en

propose des publications et des journées d’études à l’occasion des

doctorat qui étudieront la manière dont les acteurs

ferveurs, en horreurs. A guerre mondiale, histoire mondiale : à partir

commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

des conflits « modernes » les perçoivent, les endurent

de l’idée et sous la direction de Jay Winter, épaulé par l’Historial de la

Dans la collection des « Documents diplomatiques français »,

L’auteure aborde les permissions pendant la Grande Guerre dans

puis les « construisent » à partir d’une expérience

Grande Guerre, des historiens du monde entier publient trois volumes

les volumes concernant les années 1916-1920 vont paraître. Une

une perspective globale d’histoire sociale et culturelle, attentive aux

originelle. Ils réfléchiront aux termes d’une comparaison

qui rendent compte des avancées les plus récentes de l’histoire de la

journée d’études accompagnera cette publication en novembre

expériences individuelles. En traitant des aspects réglementaires,

synchronique et diachronique allant de la guerre de

Grande Guerre. Chaque chapitre offre une synthèse transnationale et

2014. Les registres des matricules militaires conservés dans

politiques, logistiques, sociaux et culturels des permissions, elle

Crimée aux conflits actuels pour en proposer une histoire

englobe tous les espaces et les temps de la guerre car ce conflit né

les fonds des protectorats de la France au Maroc et en Tunisie

s’intéresse aux relations des civils et des combattants qui ont

sociale et culturelle. Ce travail permettra également de

en Europe devint très rapidement mondial. Il allait détruire les quatre

conservés au Centre des archives diplomatiques de Nantes seront

jusqu’alors fait l’objet d’études séparées. Ce livre apporte ainsi une

mieux situer

la Première Guerre mondiale dans une

empires continentaux européens et laisser une mémoire à vif : près de

mis en ligne. Enfin, une exposition virtuelle sera proposée sur

vision nouvelle de la vie des combattants et de leurs sentiments. Il

histoire longue des conflits modernes et des acteurs qui

10 millions de combattants et de centaines de milliers de civils tués,

les réactions des communautés françaises établies à l’étranger

intègre également une dimension internationale à travers l’étude des

en firent la tragique expérience.

et des illusions perdues.

pendant le conflit.

permissionnaires alliés et coloniaux ayant séjourné en France.

Emmanuelle Cronier
Editions Belin, 2013
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The Great War
and Global History
Maison Française d’Oxford/University
of Oxford (Royaume-Uni)
Les 9 et 10 janvier 2014

!
!

La Première Guerre
mondiale et la langue.
Approches croisées
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Université Paris-Sorbonne
Les 12 et 13 juin 2014
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singularité de la Première Guerre mondiale comme
phénomène total, en l’étudiant dans le temps long de
l’histoire et dans un espace international et impérial. Il

Ce colloque réunissant historiens et linguistes se

!!

propose d’examiner l’« événement de langage » que fut

!

marquera le lancement de la coopération universitaire

la Première Guerre mondiale. En effet, on date souvent

franco-britannique à Oxford pour les années 2014-

de ce conflit quelques grandes évolutions touchant

2018 et l’amorce du projet de recherche scientifique

l’histoire de la langue française et des parlers utilisés

« Globalising and Localising the Great War » développé

sur le territoire national. Il est également le premier qui

par l’université et les collèges d’Oxford, l’université

a laissé un matériau aussi abondant, essentiellement

de Paris 1 et la Maison française d’Oxford. L’ambition

écrit, mais aussi oral, qui reste encore à explorer. Ce

scientifique est de faire surgir un savoir neuf en
proposant une approche globale et comparée

sera l’occasion de s’intéresser à la pratique de l’écrit par

de

les soldats et les familles, aux questions d’éducation

la Première Guerre mondiale. A travers sept grands

(la scolarisation ayant été perturbée pendant le

thèmes que sont les finances, la révolution, les
identités, la main d’œuvre, les mythes, la géopolitique
et la résistance, un travail de comparaison sera établi
avec d’autres conflits à d’autres périodes et dans des

conflit), aux diverses formes de l’argot des tranchées,
!"#!$%&'()%$!*#+),*)!&-#.,-/0'()#$12#32,*2452!6#$!74$)0%$!'+7#$8,)'#+!(%%9!

à l’apparition d’un nouveau vocabulaire technique et

!
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scientifique, au sort des parlers locaux (dialectes), et
à la question des contacts du français avec les autres

espaces extra-européens.

1914 : guerre
et avant-gardes
Université Paris Ouest Nanterre La Défense et
Centre allemand d’histoire de l’art
Les 5 et 6 décembre 2013
Comment les artistes de l’avant-garde internationalisée sont-ils
entrés en guerre ? Les œuvres et les objets, les orientations du
goût et du marché, les discours critiques et théoriques seront
explorés pour faire l’anatomie de ce qui s’est fracassé, dans les
représentations occidentales, entre janvier et décembre 1914.

langues (anglais et allemand, notamment).

1914. L’Internationale
et les internationalismes
face à la guerre
Société d’Etudes jaurésiennes
Sciences Po Paris - Université libre de Bruxelles
Du 22 au 24 mars 2014
L’assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914 sonne le glas de la
Deuxième Internationale en même temps que celui de la paix. Ces
deux centenaires sont l’occasion de mieux comprendre pourquoi
l’Internationale n’a pas gagné sa guerre contre la guerre, malgré
l’histoire commune des socialistes européens.

500 témoins
de la Grande Guerre

La santé en guerre
1914-1918

Sous la direction de Rémy Cazals
Moyenmoutier
Edhisto Editions

Vincent Viet
Presses de Sciences Po, paris
2014

Plus de quatre-vingts ans après l’œuvre de Jean Norton Cru,

L’ouvrage analyse la construction et le contenu de la politique de

Témoins, qui étudiait les témoignages de guerre, plusieurs

santé publique en France pendant la guerre : soins aux malades

historiens ont décidé de prolonger son œuvre à travers un

et blessés de guerre, réinsertion dans la société civile, protection

nouveau dictionnaire. Celui-ci présente les analyses de cinq cents

contre les épidémies.

nouveaux témoins, soldats de toutes armes et de tous grades, du
2ème classe au général, civils et civiles, qui sont autant de parcours
individuels en temps de guerre. Chaque notice étudie la spécificité
et les apports de l’expérience du témoin et de son récit. L’ouvrage
montre ainsi combien les témoignages restent plus que jamais
des sources historiographiques essentielles de la Grande Guerre.
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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 et s’éloigne
de l’univers culturel contemporain. Mais 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.

L’un des enjeux majeurs des commémorations

mémoire vive des acteurs. Pourtant, la présence

de la Première Guerre mondiale tient dans

mémorielle et patrimoniale irrigue encore leur

notre capacité à inscrire la guerre de 14-18 dans

espace contemporain, les paysages du quotidien

un héritage partagé par tous les Français. Les

et certains de leurs repères culturels. Par sa

jeunes générations n’ont pas connu cette période

puissance, la Première Guerre mondiale a marqué

et ne l’ont pas ou peu appréhendé à travers la

durablement la société française et influé sur
l’appréhension de la Nation, de la France, de
l’Europe et du monde.
Les commémorations devront alors être un temps

les Comités académiques du Centenaire

fort de transmission aux jeunes générations :
transmission d’un événement marquant notre
mémoire collective, transmission d’un patrimoine

Mis en place par la circulaire du 12
décembre 2012, le Comité académique
du Centenaire est présidé dans chaque
académie par le référent « mémoire et
citoyenneté » nommé par le recteur.
Ce Comité a pour vocation d’impulser
les
projets
pédagogiques,
de
communiquer
les
informations
en direction des établissements
scolaires et de coordonner une action
pédagogique concertée sur l’ensemble
du territoire de l’académie.
Volontairement
pluridisciplinaires
et
ouverts
sur
les
échanges

internationaux,
les
Comités
académiques
du
Centenaire
participent à la valorisation des projets
pédagogiques en proposant les
meilleurs à la labellisation et en mettant
en place des initiatives académiques
comme des journées de formation,
des journées de lancement officiel
(l’une s’est déroulée dans l’académie
de Nancy-Metz le 25 septembre 2013,
une autre se déroulera dans l’académie
de Toulouse les 29 et 30 janvier 2014)
ainsi que des journées de restitutions
des meilleurs projets académiques.

partagé. Elle devra être également un temps de
réflexion pluridisciplinaire portant sur l’histoire,
la littérature, les arts et les langues, permettant
la confrontation des mémoires nationales. Elle
devra être enfin un temps d’apprentissage de
la citoyenneté et de la démocratie à travers des
notions aussi diverses que celles d’engagement,
de solidarité et de construction de la paix sur le
continent européen.

À la gloire de Jean-Corentin CARRÉ,
1919, Victor PROUVÉ (1858-1943)
©Collection et cliché musée du Faouët
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Bilan de la labellisation
et présentation d’un premier panel

L’action pédagogique ainsi définie est un des

combattants et victimes de guerres (ONACVG)

axes structurants de la Mission du Centenaire.

en direction des élèves de CM1-CM2, est ainsi

Dès le mois de septembre 2012, une feuille de

devenu le cadre principal des commémorations

route a été présentée au Ministère de l’Education

dans lequel les enseignants du premier degré

nationale pour l’année scolaire 2013-2014 et les

sont invités à s’inscrire, alors qu’un appel à projet

années suivantes du cycle commémoratif. Elle

intitulé « Mémoires héritées, histoire partagée »,

s’articule autour de trois points :

portant sur les échanges entre les établissements

- la proposition d’un message clair à porter par

français et étrangers, a été lancé en direction du

la communauté éducative dans son ensemble

second degré.

autour des commémorations du Centenaire ;
- la mobilisation à l’échelle nationale de la

La Mission du Centenaire a voulu également

DGESCO et de l’Inspection générale associée à

encourager et valoriser les actions pédagogiques

la mise en place de Comités du Centenaire dans

portées par les académies comme par les

toutes les académies de métropole et d’outre-mer ;

établissements scolaires ou les classes. Ainsi,

- l’élaboration d’outils pédagogiques et didactiques

le label « Centenaire » a été attribué lors d’une

pluridisciplinaires et transdisciplinaires, proposés

première session en juillet 2013 aux projets les

aux enseignants du premier comme du second

plus pertinents et les plus originaux, offrant aux

degré.

élèves une réflexion contemporaine approfondie
sur

la

Première

Guerre

mondiale

et

ses

Afin d’impulser l’ensemble de ces actions, la

résonances actuelles. La variété des propositions

Mission du Centenaire s’est appliquée à mettre

et la qualité des dossiers transmis lors de cette

en place des dispositifs pédagogiques pertinents

première session, augure d’un Centenaire réussi

tout en s’appuyant sur certains déjà existants. Le

en direction des scolaires. Elle sera prolongée

concours « Les Petits artistes de la mémoire »,

par une seconde session à la fin du mois de

mis en place par l’Office national des anciens

novembre 2013.

La première session de labellisation a donné lieu
à l’élaboration de projets variés et très originaux.
Ils émanent parfois directement du Comité
académique, souvent des départements et des
établissements scolaires. Ils ne témoignent pas
seulement de la mobilisation des académies
de l’ancien front, mais bien d’une dynamique
nationale.
Certains méritent d’être ici présentés :
- Le projet académique de Nancy-Metz « La guerre
d’il y a cent ans : Traces, mémoires, frontières »
s’inscrit dans un souci de rendre intelligible
le conflit par la création d’œuvres artistiques
permettant aux élèves de confronter les mémoires
locales et nationales du conflit avec le Land de
Sarre en Allemagne.
- Dans l’académie de Lille, la cité scolaire Eugène
Thomas de la ville du Quesnoy se propose, dans
une perspective interdegrés (CM2 - 3ème - 1ère) et
dans le cadre d’une mise en réseau de plusieurs
établissements de Sambre-Avesnois, d’initier
les élèves à la recherche historique autour du
parcours de combattants de différentes nations
venus se battre et mourir dans la région. Les
nouvelles techniques de l’information et de la
communication (TICE) seront placées au cœur de
ce projet.
- Le projet académique d’Amiens s’inscrit
dans une approche résolument culturelle des
commémorations en proposant la présentation,
par des élèves français, allemands et américains,
de l’œuvre musicale de Karl Jenkins intitulée
L’homme armé - une messe pour la paix, avec
chœur et orchestre. Dans le même temps, la
DSDEN de l’Oise coordonnera la création d’une
œuvre musicale associant 19 établissements de
tout le département représentant environ 260
élèves. Cet « Oratorio pour la Grande Guerre »
aboutira à la tenue de deux concerts portés
par l’orchestre philharmonique de l’Oise et des
chœurs d’enfants. Le lycée Jean de la Fontaine de
Château-Thierry, en lien avec le lycée Rochefeuille
de Mayenne projette, à partir de l’échange de
mémoires et de rencontres sur les anciens champs

de bataille, la création de photographies et de
vidéos.
- L’académie de Rennes a souhaité mettre en
valeur son patrimoine local à travers un projet
de création d’une série d’assiettes « Centenaire »
provenant des faïenceries de Quimper. Faisant
écho à la mobilisation économique et humaine
de la Bretagne pendant la guerre, les élèves de
collèges et de lycées des sections générales et
technologiques appréhendent ainsi le conflit à
travers l’histoire, les sciences, les arts plastiques
et graphiques, en s’inscrivant dans une réflexion
patrimoniale.
- Le lycée général et technologique Bernard
Palissy dans l’académie de Bordeaux s’est engagé
dans un projet intitulé « Notre mémoire, leur
histoire ? » en s’appuyant sur les classes des
sections européennes de l’établissement en lien
avec un établissement anglais. En Dordogne, les
élèves du collège Clos Chassaing de Périgueux
sont quant à eux invités sur les « Traces d’histoire
de la Grande Guerre » à partir d’une collecte
d’objets permettant aux collégiens de transmettre
aux élèves de CM2 des écoles environnantes
« leur » histoire de la Première Guerre mondiale.

Deux projets à dimension nationale
internationale accompagnent également
mobilisation des enseignants :

et
la

- La Fédération nationale André Maginot (FNAM)
inscrit l’organisation du « Prix national de la
mémoire et du civisme » dans le Centenaire en lui
donnant un relief particulier en 2014 puisqu’elle
remettra un « Prix spécial du Centenaire » à des
élèves et classes de plusieurs établissements
scolaires (écoles, collèges, lycées généraux et
professionnels).
- La réalisation d’une bande dessinée pédagogique
franco-allemande portée par la maison d’éditions
Tinten Trinker de Cologne mettant en scène les
destins croisés de soldats français, allemands et
belges.
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des

personnels

de

sont d’ores et déjà programmés pour 2014. Ils

l’Éducation nationale, très mobilisés sur le front

permettront d’approfondir la réflexion sur le legs

des commémorations, s’est matérialisé par la

de la guerre de 14-18 et l’intérêt pédagogique des

mise en place d’une série d’actions concrètes :

commémorations.

- une première journée nationale de mobilisation
s’est tenue le samedi 13 avril 2012 à Paris en

Enfin, un espace pédagogique pluridisciplinaire

partenariat avec l’association des professeurs

sur le portail de la Mission du Centenaire offre

d’histoire et de géographie (APHG) ;

une base de données utile aux enseignants de

- une communication lors du séminaire des

toutes les disciplines et de tous les degrés. Avec

Inspecteurs de l’Education nationale du groupe

l’apport du Centre national de documentation

« Culture humaniste » à l’Ecole supérieure de

pédagogique (CNDP), le Centre de liaison

l’Education nationale (ESEN) de Poitiers en juin

et d’enseignement des médias d’information

2013 ;

(CLEMI) et d’autres partenaires pédagogiques de

- la réalisation de plusieurs ateliers pédagogiques

la Mission, cet espace continuera de s’enrichir de

en direction des professeurs des écoles, de

nouveaux contenus tout au long de l’année 2014.

lettres, d’histoire-géographie lors de l’université
d’été du Musée de la Grande Guerre de Meaux ou

Le cycle commémoratif du centenaire de la

du festival des Rendez-vous de l’Histoire de Blois.

Première Guerre mondiale qui s’ouvre avec l’année

D’autres temps forts nationaux et internationaux

scolaire 2013-2014 doit permettre de rendre
intelligible aux jeunes générations la Grande
Guerre et son héritage contemporain. Fort du
soutien du Ministère de l’Education nationale et
de ses partenaires du monde éducatif, la Mission

L’espace pédagogique de la Mission du Centenaire
L’espace pédagogique du portail de
la Mission du Centenaire a d’emblée
été conçu afin de faciliter l’inscription
des enseignants dans le cycle
commémoratif qui s’ouvre en 2014.
Articles
et
dossiers
complets,
abondamment illustrés, offrent ainsi
des ressources selon trois grandes
thématiques :
•
Données
concernant
le
fonctionnement
des
Comités
académiques du Centenaire et les
offres culturelles et pédagogiques

nationales et départementales.
•
Outils
pédagogiques
(pistes
et séquences pour les classes)
disciplinaires et pluridisciplinaires
adaptés aux enseignants des premier
et second degrés.
• Projets labellisés permettant de
prendre connaissance de la variété
des initiatives engagées.
L’espace pédagogique est avant
tout le reflet des meilleures offres
pédagogiques émanant directement
des enseignants.

du Centenaire s’emploie à offrir aux enseignants
le cadre d’action et de valorisation adéquat pour
qu’ils puissent mener à bien, dans leurs classes et
avec leurs élèves, cette appropriation culturelle
et citoyenne de notre passé commun.

Le dessin dans les écoles primaires
municipales pendant la guerre
Paris, 1917
Coll. BDIC
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Entretenir le souvenir des anciens combattants
Le monde combattant mobilisé

L’Union nationale des combattants
Le 11 novembre 1918 est signé l’Armistice dans le wagon de Rethondes

Le monde combattant, composé de nombreuses associations et fédérations réparties sur l’ensemble
du territoire national, s’est essentiellement structuré au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Fortes de plusieurs millions d’anciens combattants, ces associations ont pesé d’un poids
certain dans la France de l’entre-deux-guerres et portent encore aujourd’hui, après la disparition
du dernier poilu en 2008, la mémoire du conflit. Elles prennent donc tout naturellement leur place
dans les commémorations du centenaire du premier conflit mondial, notamment à travers un
important travail de mémoire auprès des jeunes générations.

prix grand témoin

en forêt de Compiègne, mettant ainsi fin à la Première Guerre
mondiale. Quinze jours après l’Armistice est créée l’Union nationale
des combattants (UNC), reconnue d’utilité publique par décret du
20 mai 1920. Georges Clemenceau et le Révérend Père Brottier en
sont les fondateurs. Georges Clemenceau remet au premier trésorier
de l’UNC la somme de 100 000 francs-or provenant du don d’une
femme dont le fils est tombé au combat. L’UNC a donc dès ses débuts

La France Mutualiste, mutuelle d’anciens combattants,
remettra le 28 novembre 2013 son 11ème Prix littéraire
sur le thème de la guerre de 1914-18. Fidèle au devoir de
mémoire, le prestigieux jury du Prix « Grand Témoin »
récompense chaque année des auteurs contemporains
témoignant de conflits des XXème et XXIème siècles.

la vocation d’accueillir les anciens combattants, les veuves et les
orphelins de guerre.
Aumônier des soldats, le Père Brottier donne à l’UNC sa raison d’être

La Fédération nationale
André Maginot
La Fédération a été créée en 1888 à Marseille par des anciens

André Maginot subventionne les établissements scolaires qui

combattants de la guerre de 1870-1871 et des expéditions

choisissent de visiter des hauts lieux historiques en France

coloniales (Madagascar, Chine, Tonkin, Algérie, Tunisie). Le 6

ou à l’étranger, dans le but de promouvoir et de transmettre

octobre 1918, André Maginot, alors ministre des colonies et de

le devoir de mémoire. Ces établissements sont parrainés

l’Afrique du Nord, en devient président. Il le restera jusqu’à sa

par des représentants de la Fédération. En contrepartie, les

mort, le 7 janvier 1932.

établissements s’engagent à participer au concours « Le prix

A l’occasion des commémorations du centenaire de la Première

de la mémoire et du civisme » organisé par la Fondation.

Guerre mondiale, la Fédération nationale André Maginot

Dans le cadre du Centenaire, de 2014 à 2018, la Fédération a

(FNAM) se propose d’éditer le livre André Maginot - Un destin,

décidé de retenir dans chaque catégorie du concours (écoles,

un héritage, dont la parution est prévue en novembre 2013.

collèges et lycées) le meilleur compte-rendu obtenu après la

Dédié à André Maginot et à l’histoire de la Fédération de 1888

visite d’un haut lieu historique de la Première Guerre mondiale

à nos jours, le livre est édité par les Editions du Cherche-Midi

et de décerner au lauréat le « Prix du Centenaire ».

avec la collaboration de Gérard Longuet, ancien ministre de la

Cette année, sur les 245 établissements participant au

Défense, Marc Sorlot, docteur en histoire, et Maurice Gambert,

concours, une quarantaine d’établissements, soit plus de 2 000

le président fédéral, ainsi que d’un groupe d’administrateurs

élèves, visiteront un haut lieu historique de la Première Guerre

fédéraux. Depuis une vingtaine d’années, la Fédération nationale

mondiale.

Au niveau local, chaque union départementale définit son ou ses

comme au front ». Il insuffle à l’UNC les fondements spirituels, moraux,

actions telles que la sonnerie du tocsin le 1er août 2014, des expositions,

civiques et sociaux qui constituent aujourd’hui encore ses valeurs. Un

la rédaction d’histoires de monuments locaux, des colloques, la

comité provisoire est constitué et une structure nationale est créée

production d’un ouvrage reproduisant des lettres du front, des

pour mener à bien ce projet. Le Général Léon Durand, héros du Grand

spectacles théâtraux et une activité pédagogique sur les plaques de

Couronné de Nancy, accepte d’en assumer la présidence.

rue relatives au conflit. Ces actions sont coordonnées et valorisées au

Fille

de

la

Première

Guerre

mondiale,

l’UNC

s’engage

avec

niveau national par un chargé de mission.

enthousiasme dans de très nombreuses actions commémorant le

Au niveau national, en 2018, l’UNC célébrera son centenaire. Le

centenaire du conflit.

programme des cérémonies est en cours d’élaboration.

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 »,

nouveau visage » permettra de mettre en lumière l’essor et les

a été fondée immédiatement après la Première Guerre mondiale pour

évolutions de la chirurgie cranio-maxillo-faciale, notamment par

apporter une aide morale et matérielle aux très nombreux mutilés de

le mécénat apporté à la recherche par la Fondation des « Gueules

la face et de la tête. Elle accueille aujourd’hui les militaires, gendarmes,

Cassées », et la prise en compte du syndrome de stress post-

policiers, pompiers blessés en service, ainsi que les victimes d’actes

traumatique. Il permettra également à un public tant averti que

de guerre et de terrorisme.

novice d’affiner ses connaissances, de s’informer ou de découvrir

Les 17 et 18 octobre 2014, le colloque « Les Gueules Cassées, un

« Les Gueules Cassées ».

L’Union française des associations
de combattants et de victimes de Guerre

le SOUVENIR FRANÇAIS
Membre fondateur de la Mission du Centenaire, le
Souvenir Français est une association créée en 1887
qui entretient le souvenir des soldats morts. Elle a
pour objectifs la conservation de la mémoire de ceux
et celles qui sont tombés pour la France, l’entretien
des tombes et des monuments élevés à leur gloire
et la transmission des valeurs de la République
aux générations successives. Le Souvenir Français

en demandant aux poilus, une fois la paix revenue, de rester « unis

participe à toutes les commémorations du centenaire
de la Première Guerre mondiale. Les délégations
du Souvenir Français sont membres des Comités
départementaux du Centenaire. A ce titre, plusieurs
projets ont été présentés pour labellisation à la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale par les
délégations régionales et internationales.

A sa création en 1945, l’Union française des associations de

le centenaire de la Première Guerre mondiale et a déjà engagé ses

combattants et de victimes de guerre (UFAC) comptait dans les

associations nationales et ses unions départementales à participer

rangs de ses instances dirigeantes de nombreux anciens combattants

activement, au sein des comités départementaux du groupement

et victimes de la Première Guerre mondiale qui apportaient leur

d’intérêt public (GIP), en apportant leur concours à l’organisation des

expérience dans la conduite des actions.

séquences mémorielles retenues.

Ainsi, l’UFAC soutient sans réserve les initiatives qui marqueront
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Faire
le voyage du front
Le tourisme de mémoire
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.
Le tourisme sur les champs de bataille est né

et de leurs investissements touristiques. Celles-ci

pendant la guerre elle-même, à la manière des

ont mis en place des outils de promotion pour

pèlerinages. Cent ans après, il s’est transformé en

mieux faire connaître la destination « Grande

tourisme de mémoire et d’histoire, devenu pour de

Guerre ». Elles ont surtout créé des circuits et des

nombreuses collectivités territoriales des régions

chemins de mémoire, rénové les sites de combats

du front un axe fort de leur développement local

et amélioré leur accès pour mieux accueillir les
visiteurs français et étrangers qui, à l’occasion du

Circuit des champs de bataille
de la Marne

Hérault de guerre :
un circuit des lieux de mémoire

Centenaire, seront encore plus nombreux à faire

www.tourisme-paysdemeaux.fr

Conseil général de l’Hérault
Inauguration en novembre 2014

le voyage du front. Le centenaire de la Première

Le contrat de destination
« Centenaire de la Grande Guerre »

Guerre mondiale représente donc un enjeu
stratégique majeur pour le tourisme français et
une réelle opportunité pour faire définitivement
du tourisme de mémoire une filière touristique

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..

d’excellence,
Centenaire.

pérenne

au-delà

même

du

En septembre 1914, Meaux et ses environs se retrouvent au cœur
de la guerre. L’armée allemande approche et occupe de nombreux

Un circuit interactif des lieux de mémoire, assisté par tablettes ou

villages : c’est le début de la première bataille de la Marne qui

smartphones, propose un autre regard sur les sites et paysages du

vit les troupes alliées arrêter l’avancée allemande. Pour faire

département de l’Hérault, territoire de l’arrière pendant la Première

découvrir les lieux où s’est déroulée l’une des batailles les plus

Guerre mondiale. Il associe documents d’archives (lettres, textes

importantes de la Première Guerre mondiale, l’office de tourisme

officiels, témoignages, musiques) et nouvelles technologies.

du Pays de Meaux a mis en place un nouveau circuit touristique.
Fidèle à la chronologie des événements, il se déroule dans le sens
de l’avancée des troupes françaises sur le terrain et explique le
déroulement des combats qui eurent lieu autour de Meaux entre
le 5 et le 11 septembre 1914.

PAYSAGES ET SITES DE MÉMOIRE
DE LA GRANDE GUERRE
L’association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre,
présidée par les présidents des conseils généraux de l’Aisne et de
la Meuse, réunit quatorze départements français, en partenariat
avec la Belgique ; elle a pour but de promouvoir l’inscription des
paysages et sites de mémoire de la guerre 14-18 « au patrimoine
mondial de l’Humanité » par l’UNESCO d’ici 2018.
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Tourisme mémoriel en ArdenneS
Comité départemental du tourisme des ardennes
Territoire occupé et théâtre de combats, les Ardennes conservent
un souvenir puissant de la Première Guerre mondiale. Une offre
diversifiée, structurée par une route franco-belge de la mémoire,

Reims 14-18 :
CENT ans au cœur
de l’histoire

permettra de mieux l’appréhender. Les lieux de mémoire seront

Chemin de la Mémoire :
sur les traces de la bataille
des frontières d’août 1914
Communauté de Communes du Pays de Stenay
De juillet à septembre 2014
La découverte des batailles méconnues d’août 1914 se matérialise
par un itinéraire routier franco-belge aménagé et balisé par des
panneaux didactiques. Il part de la commune de Rossignol en
Belgique, prend la direction de la Meuse et de la Meurthe-etMoselle et permet ainsi la découverte de monuments historiques
et mémoriels, restaurés pour l’occasion. Il permet également
d’expliquer les grandes étapes des premiers mois de la Grande
Guerre dans le département.

Base de données
Monuments aux Morts
1914-1918
monumentsmorts.univ-lille3.fr

Comité départemental du tourisme

valorisés, les circuits de mémoire seront enrichis de panneaux
d’information et des guides des champs de bataille seront édités.

valo ri sat i o n d u pat ri mo i ne

« Destruction, reconstruction, construction ».
Reims s’impose à la mémoire de tous avec son
patrimoine exceptionnel de cent ans d’histoire. De
1914 à 1918, la ville et ses habitants ont subi 1 051
jours de bombardements. A la fin de la guerre, il ne
reste à Reims que soixante maisons habitables sur
14 000. Mais la ville renaît vite de ses décombres et
entame une ambitieuse reconstruction. Elle devient
même au cours du siècle le cœur symbolique de la
réconciliation franco-allemande et de l’Europe en
paix. La ville souhaite aujourd’hui faire découvrir
cette histoire et tous les lieux de mémoire qui
la nourrissent : les monuments honorant les
combattants de tous les pays engagés dans la
Grande Guerre, la vie souterraine dans les caves, où
partout soldats et civils laissèrent des témoignages
et le rôle inédit de la fortification Séré de Rivières,
dont le Fort de la Pompelle constitue un lieu
unique. Des circuits de mémoire de Reims et du
Pays rémois ont ainsi été conçus à l’occasion du
Centenaire pour inviter chacun à la découverte de
plus de 250 lieux mémoriels. Clé de voûte de la
défense de Reims, le Fort de la Pompelle, à la fois
musée et site de combat, rendra accessible pour la
première fois en 2014 sa nouvelle muséographie et
ses nombreux éléments d’architecture. Il constitue
un des lieux phares du tourisme de mémoire en
France.

Le Chemin de mémoire
australien du Front occidental
www.ww1westernfront.gov.au

Chaque commune a souhaité dans les années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale
rendre un hommage à ces hommes morts pour la France. Le pays s’est alors couvert d’un immense
manteau de monuments aux morts. Aujourd’hui, ils sont les édifices de mémoire les plus familiers
des Français mais pas forcément les mieux connus. C’est la raison pour laquelle un laboratoire de
l’Université de Lille III, l’IRHis, a mis en œuvre une base de données collaborative des monuments
aux morts qui soit à la fois un outil scientifique pour les chercheurs et un outil de transmission
mémorielle pour le grand public. Prévue à l’origine sur l’aire géographique du Nord-Pas de Calais,
elle s’étend désormais à l’ensemble du territoire national. Grâce à l’aide de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale, une nouvelle version de la base est désormais en ligne qui permet
à tous les acteurs (archives, bibliothèques, associations, particuliers) d’apporter leurs contributions
à cet édifice de mémoire. Cette base de données est en effet conçue comme un projet participatif
où chacun peut insérer des documents pour enrichir l’histoire d’un monument : décisions en conseil
municipal, appels d’offre, devis, plans et « bleus » d’architecte, financement, factures, réalisations,
inaugurations, cartes postales et photographies actuelles.

Le Nord-Pas de Calais,
une destination internationale
de la Grande Guerre
Comité régional du tourisme

Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale au nord de la France et en
Belgique furent le théâtre de l’engagement australien qui a infligé de très lourdes pertes

En 1914, le front de la Grande Guerre se fige et le Nord-Pas de Calais devient durant quatre années un vaste champ de bataille sur lequel vont

à cette jeune nation mais qui lui a donné aussi à jouer un rôle exceptionnel dans l’histoire.

s’affronter des nations venues de toute la planète. En novembre 2014, face à la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, ce même

Entre mars 1916 et novembre 1918, plus de 295 000 Australiens servirent au sein de

Nord-Pas de Calais s’apprête à dévoiler le mémorial international aux soldats tombés sur son sol au cours de la Première Guerre mondiale.

l’Australian Imperial Force (AIF) en France et en Belgique. Quelque 46 000 y périrent et

Conçu sous forme d’une ellipse, ce monument portera 590 000 noms, sans distinction de nationalité, classés par simple ordre alphabétique.

plus de 131 000 y furent blessés. Pour leur rendre hommage, le gouvernement australien

Pour les visiteurs, il sera un appel au souvenir du premier conflit mondial avant de découvrir les sites de mémoire qui en sont les témoins.

a souhaité créer un chemin de mémoire australien le long du Front occidental en France

Chacun peut ainsi dès à présent partir à la découverte des « Chemins de mémoire en Nord-Pas de Calais » qui révèlent, au gré de leurs

et en Belgique. Il s’appuie sur les nombreuses infrastructures mémorielles des collectivités

étapes et de leur parcours locaux de randonnée thématique, une page particulière de cette histoire, à la fois régionale et internationale de la

territoriales, relie les sites des plus importantes batailles auxquelles des soldats australiens

Grande Guerre. Durant toute la période 2014-2018, ces itinéraires traverseront des territoires dans lesquels collectivités et acteurs culturels

ont pris part et comprend des musées, comme celui de la bataille de Fromelles, des

prévoient une programmation commémorative et culturelle dense, composée d’expositions, de spectacles, de programmes de recherche, de

mémoriaux dont celui de Villers-Bretonneux, des cimetières et des sites de combat.

manifestations de plein air…
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Le pavillon
« Tourisme de mémoire - Centenaire »
au Salon mondial du tourisme

Carte touristique
Grande Guerre 1914-1918
de l’IGN

Parc des expositions
de la Porte de Versailles, Paris
Du 20 au 24 mars 2014
www.salonmondialdutourisme.com

www.ign.fr
www.geoportail.gouv.fr
Afin de guider touristes français et étrangers sur l’ensemble des
régions du front et leur permettre une meilleure itinérance entre

En 2013, l’espace dédié au tourisme de mémoire a connu un grand

les différents sites, l’Institut national de l’information géographique

succès puisqu’il a accueilli en quatre jours plus de 100 000 visiteurs.

et forestière (IGN) édite la carte de Grande Guerre 1914-1918. Elle

En 2014, le Salon mondial du Tourisme souhaite renforcer la place du

couvre toute la zone du front, de la Suisse à la mer du Nord à

tourisme de mémoire et accorder plus de visibilité aux destinations

l’échelle 1 : 410 000 (1 cm = 4,1 km). Cette carte présente les

françaises du front 14-18. Pour cela, la Mission du centenaire de la

différentes lignes de front de 1914 à 1918, les lieux de mémoire

Première Guerre mondiale coordonnera le pavillon Centenaire en

(mémoriaux, cimetières militaires, anciens ouvrages militaires,

proposant sur un espace scénique des projections de photographies

musées), les lieux de bataille et les chemins de mémoire. Réalisée

et de films, contemporains et d’archives, des animations, des

en partenariat avec la Mission du centenaire de la Première Guerre

conférences et des débats. Elle fera connaître aux visiteurs les

mondiale, les comités régionaux et départementaux du tourisme

grands événements de cette année commémorative et donnera

couvrant la zone du front, la carte est légendée en quatre langues :

largement la parole aux acteurs locaux du tourisme de mémoire. Ces

français, anglais, allemand et néerlandais.

derniers formeront le cœur de ce pavillon. Toutes les destinations
seront présentes, du Nord-Pas de Calais aux Vosges en passant
par la Somme, l’Aisne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Leurs
représentants (comités régionaux et départementaux du tourisme,
offices de tourisme) proposeront aux visiteurs des séjours et des
circuits afin de découvrir un territoire, un paysage, un patrimoine
marqué par la Première Guerre mondiale.

Va lo r i sat i o n d u pat ri mo i ne

Les Secondes Assises
nationales
du Tourisme de mémoire
Lille et Arras (Nord-Pas de Calais)
Les 14 et 15 novembre 2013
Co-organisée par le Ministère de la Défense et des Anciens
combattants, le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme, le Conseil régional Nord-Pas de Calais et la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale, ces Assises
présentent les initiatives pour le tourisme de mémoire portées
par l’État, les gouvernements étrangers et les collectivités
territoriales. Elles permettent de dresser le bilan des
actions passées et de réfléchir aux perspectives futures de
développement. Les prises de parole évoquent les différents
aspects d’une meilleure structuration de la filière : promotion en
France et à l’étranger, démarche qualité des sites de mémoire,
réseau d’acteurs touristiques accueillants et mise en œuvre
d’outils d’observation. C’est donc naturellement que les Assises
seront l’occasion pour les acteurs institutionnels et privés du
tourisme de signer le Contrat de destination « Centenaire de
la Grande Guerre » qui permettra une structuration et une
promotion de l’offre commune des territoires du front français
14-18.

ASSOCIATION TOURISME
ET MEMOIRE
DE LA GRANDE GUERRE
L’association « Tourisme et mémoire de la Grande Guerre
– Le réseau touristique du front occidental » a été créée le
13 septembre 2012 à Albert dans la Somme par les acteurs
principaux que sont les comités régionaux, départementaux
du tourisme et les offices de tourisme de la zone
géographique concernée par le conflit allant du Nord-Pas
de Calais à l’Alsace. L’association compte désormais plus de
trente adhérents qui travaillent à la mise en réseau de leurs
structures afin de coordonner les actions et de mutualiser

14-18 dans l’Aisne
Agence de Développement et Réservation
Touristiques de l’Aisne
Aujourd’hui, à travers de nouveaux outils didactiques et immersifs,

l’accueil, la promotion et la communication, avec l’objectif de

Musée Territoire 14-18 :
La Ligne Rouge
Communautés de communes du Pays Noyonnais,
du Pays des Sources, des Deux Vallées, du Canton
d’Attichy, du Pays de la Vallée de l’Aisne
(Oise et Aisne)
Inauguration le 28 juin 2014

Aisne Tourisme propose une découverte de la Première Guerre

pérenniser la filière tourisme de mémoire.

LES TRANCHEES DE L’ARRIERE
• Les tranchées des Sablonnières
Vallée de la Cisse, Forêt de Blois (Loir-et-Cher)
• Les tranchées d’exercice de la forêt de Rothonne
Belley (Ain)

mondiale : ses principales batailles, l’organisation sur le front et

Entre la Somme et le Chemin des Dames, le long de l’ancienne

à l’arrière, l’occupation allemande. Des parcours de découverte

ligne de front, un véritable musée voit le jour à ciel ouvert pour

Pendant la guerre, des tranchées ne furent pas creusées seulement au

en cours pour rendre le site accessible par les chemins de randonnée.

thématiques comme le circuit audioguidé « Un Américain dans

comprendre le conflit et ses conséquences sur ce territoire et sa

front. À l’arrière, dans de nombreuses régions, des réseaux de tranchées

Dans l’Ain, c’est dans la forêt de Rothonne que l’on trouve encore un

la Grande Guerre : sur les traces de Joyce Kilmer » et le circuit

population. De nombreuses traces sont encore visibles dans les

étaient reconstitués pour permettre l’entraînement des troupes. Avec

site remarquable de tranchées ayant servi aux exercices du 133ème

routier du souvenir britannique dans l’Aisne, des itinéraires

paysages : carrières occupées par les soldats, nécropoles et sites

le Centenaire, ce patrimoine militaire largement oublié fait l’objet de

régiment d’infanterie. En partenariat avec l’Office national des forêts

pédestres, des applications mobiles comme « Carnets 14-18 »

de combat. Le Musée Territoire 14-18 permet de découvrir à travers

projets de valorisation pour attirer les touristes à plusieurs centaines

et avec les établissements scolaires voisins, des panneaux explicatifs

ou la « Victoria Cross » et des brochures pratiques, aideront

des visites et des circuits à pied, à vélo ou en voiture, plusieurs

de kilomètres des régions du front. En forêt de Blois, par exemple,

seront installés et le site sera intégré dans un parcours ludo-sportif

le visiteur à comprendre et à imaginer les réalités de ce conflit

aspects de ce conflit qui a façonné un paysage et marqué une

protégées par les chênes et conservées dans leur état d’origine, se

créé par la Ville de Belley.

mondial.

population.

cachent trois kilomètres de tranchées d’entraînement. Un projet est
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14-18,
Front des Vosges

L’ONF et les commémorations
du centenaire de la « Grande guerre »

www.front-vosges-14-18.fr

Dans le cadre spectaculaire du massif des
Vosges, Allemands et Français, de 1914 à 1918,
se sont affrontés dans une guerre de montagne,
bien différente de celle menée dans les autres
régions du front occidental. La grande proximité

L’Office national des forêts (ONF), établissement public sous la tutelle des ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement

des lignes ennemies, les tranchées, les sapes, les

s’implique activement dans la commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918.

abris, tout ici a été conditionné par les contraintes
du climat et du relief. Pour assurer une meilleure
mise en tourisme des nombreux vestiges de

• La forêt, lieu de mémoire insoupçonné

• Les principaux projets portés ou soutenus par l’ONF

cette guerre de montagne unique, des sites

Les forêts, et en particulier les forêts publiques, ont conservé et

entre 2014 et 2018 sont :

de mémoire, comme le Hartmannswillerkopf

protégé de manière parfois surprenante les traces de la Grande

> Un partenariat avec l’exposition photographique « Fields of battle

et la Fontenelle, et des chemins de randonnée

Guerre (tranchées et ouvrages militaires, vestiges des combats…) à

- terres de paix » (Paris), au Sénat du 3 avril au 3 août 2014, puis

pédestre qui les parcourent, plusieurs collectivités

l’inverse des zones cultivées et urbanisées.

itinérante (2014-2018), qui intégrera des bois issus de forêts publiques

territoriales des départements des Vosges et du
Haut-Rhin se sont réunies pour créer un Pôle
d’excellence rural « Tourisme de mémoire 14-18 ».
Dans le cadre de celui-ci, de nombreuses actions
ont été menées pour transformer ce territoire de
mémoire et d’histoire en une véritable destination
touristique : les sites et les sentiers de randonnées
ont

été

aménagés

avec

une

signalétique

commune, des opérations de promotion ont été
menées pour faire mieux connaître la destination
et de nouveaux produits touristiques ont été
commercialisés.

des zones de combat.

Le Hartmannswillerkopf
Le Hartmannswillerkopf ou VieilArmand est un lieu emblématique
du front des Vosges et des combats
de 1915. Dans la perspective
du Centenaire, de nombreux
aménagements ont été entrepris
afin de mieux valoriser le site et
d’accroître sa mise en tourisme.
Le Mémorial national, inauguré en
1932, a été rénové et des sentiers
de mémoire permettront de mieux

découvrir le patrimoine militaire
en milieu forestier. Un historial
franco-allemand doit également
voir le jour. Il aura pour vocation
de donner une unité aux différents
éléments du site (le champ de
bataille, le Monument national
et la Nécropole) et d’en faire un
véritable lieu de mémoire francoallemand.

• Des forestiers investis dans l’effort de guerre

> L’installation « Camp retranché de Paris : de la ceinture défensive

Les agents des Eaux et Forêts ont largement participé aux combats

à la ceinture verte » sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris en juin-

mais aussi à l’effort de guerre en produisant le bois et les ouvrages

juillet 2014 en partenariat avec la Mairie de Paris, l’Institut national de

nécessaires à l’économie de guerre (construction, génie civil et

l’information géographique et forestière (IGN) et France Bois Forêt,

énergie).

avec la découverte d’ouvrages dans les forêts d’Ile-de-France.
> Trois projets territoriaux :

• Une forêt tournée vers le XXIème siècle

- « Verdun, Forêt d’Exception® » : lancement d’une souscription

Les forêts publiques, construites ou reconstruites après la Grande

nationale avec la Fondation du Patrimoine et le Conseil général de la

Guerre, ont pansé les plaies des paysages ruraux touchés par les

Meuse pour restituer la mémoire du champ de bataille ;

combats ou épuisés par la surexploitation. Ces forêts, qui concilient

- Le site du Hartmannswillerkopf : création d’un sentier de mémoire

la production de bois, la préservation de l’environnement et l’accueil

en Alsace ;

du public, sont aujourd’hui au cœur des enjeux du développement

- Le site de Fléville : découverte d’un des épisodes les plus marquants

durable.

de l’engagement des troupes américaines en Argonne.
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VIVRE LE Centenaire
sur TOUS LES terrainS

Le rugby en Grande Guerre

histoire et mémoires d’un sport combattant
Le ministère de la Défense et la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, en partenariat
avec la Fédération française de Rugby, inscrivent les grands rendez-vous de la saison 2014 de rugby
dans le cadre des commémorations du Centenaire.

Le CENTENAIRE DANS LE SPORT
La pratique du sport s’est trouvée bouleversée par la Première Guerre mondiale.
Nombre de pratiquants de haut niveau ont été mobilisés et sont morts sur les champs de
bataille, alors même que le sport en tant que pratique collective se démocratisait dans les
cantonnements de l’arrière-front. Cent ans après l’événement, Amaury Sport Organisation
(ASO), qui organise le Tour de France, et la Fédération française de Rugby (FFR) ont
souhaité s’associer à la Mission du Centenaire afin de se souvenir des sportifs de la Première
Guerre mondiale et de leur héritage.

Le « football-rugby » a connu avant 1914 en

en

France une large diffusion par le biais de clubs

l’évocation de leurs aînés.

locaux. Une équipe nationale existait déjà qui

Une première cérémonie d’hommage commun

disputait depuis 1910 le Tournoi des Cinq Nations.

se déroulera le 9 novembre 2013, en amont de

Les

la rencontre amicale France - Nouvelle-Zélande.

rugbymen

français

ont

été

largement

2014

les

rugbymen

dans

mobilisés à l’image de l’ensemble de la société

Une

masculine et nombreux sont ceux qui ont péri

aura également lieu en novembre 2014. Le

dans les combats. Souvent issus du monde rural

championnat de France professionnel dédiera

méridional, ils ont été versés dans l’infanterie qui

une journée de rencontre aux commémorations

subit en pourcentage le taux de pertes le plus

du Centenaire, en laissant une large place à

élevé. Des équipes comme le Stade Toulousain,

l’histoire parfois tragique des clubs et de leurs

l’Aviron Bayonnais ou l’Union Sportive Arlequins

rugbymen. Le 31 mai 2014, jour de la finale du

Perpignanais, championne de France 1914, se

Top 14 de rugby, sera l’occasion de rendre un

sont vus amputées de plusieurs de leurs joueurs

hommage national. Enfin, le Tournoi des Six

« morts pour la France ».

Nations, qui toutes prirent part à la guerre,

Tours en souffrance
Tours de souffrance…

A l’issue de la guerre, un monument aux rugbymen

proposera un hommage dans les différents pays

tombés pour la France est élevé aux stades

hôtes lors d’une des cinq journées de rencontre.

de Colombes, alors même que le nombre de

En outre, la Fédération française de rugby

licenciés augmente sensiblement après-guerre :

a

la guerre a aussi contribué à la démocratisation

générations sur le terrain des commémorations

Depuis 1903, le Tour vit en communion avec la

rejoint les lignes de front et connu l’enfer des

de la pratique du rugby.

lors de chaque grand rendez-vous national et

nation : il s’épanouit sur son territoire, grandit

tranchées. Nombre d’entre eux y ont péri, à

Les

au contact de son peuple, et tente de servir sa

commencer par trois vainqueurs de la course,

internationales de rugby ont souhaité mobiliser

cause avec modestie. Durant toute son histoire, le

François Faber, Octave Lapize et Lucien Petit-

Tour s’accommode des péripéties et affronte les

Breton. Leur mémoire, comme celle des millions

secousses. Pourtant, comme la France entière, il

de soldats tombés au combat, sera saluée lors

a souffert et subi avec la plus grande brutalité

du prochain Tour de France. Le parcours dessiné

les deux conflits mondiaux qui ont assombri le

pour l’édition 2014 visitera des lieux marqués de

XXème siècle.

l’empreinte de la guerre, comme Ypres, le Chemin

Si le peloton était en sommeil durant la Grande
Guerre, une bonne partie de ses acteurs ont

instances

françaises,

européennes

et

commémoration

d’aujourd’hui

souhaité

impliquer

franco-australienne

largement

les

jeunes

international.

ROLAND GARROS

des Dames ou encore Verdun. Habité par le sens

Dans le monde entier, les Internationaux de France

5 octobre 1918. A l’occasion des finales simple

de l’histoire, le Tour souhaite s’y incliner.

de tennis sont connus sous le nom de Roland

dame et simple messieurs les 7 et 8 juin 2014,

Garros. Aviateur légendaire de la Belle Époque et

le tournoi parisien du Grand Chelem s’associe

pilote héroïque de la Première Guerre mondiale,

au Centenaire à travers le souvenir de son héros

Roland Garros meurt au champ d’honneur le

éponyme.
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REVIVRE LA GRANDE GUERRE
SUR LES ÉCRANS

Elles étaient en guerre
DOCUMENTAIRE DE 90 MIN.
France 2 - program 33
2014

Mères, infirmières, épouses, victimes ou espionnes… : de 1914 à 1918,
les femmes reprennent en main le quotidien de l’Europe traumatisée.
Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxemburg… : une
dizaine de femmes d’exception nous propulsent au cœur de la
Grande Guerre. A travers leurs parcours croisés, c’est la voix de
toutes les femmes plongées au cœur de l’Europe déchirée de 14-18
qui resurgit.

Le multimédia au service de l’histoire
Les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale s’appuient sur un
environnement audiovisuel et numérique d’une grande richesse et d’une grande qualité.
Cet angle commémoratif rappelle que nombre de techniques contemporaines se sont
développées lors du premier conflit mondial. L’engouement pour le multimédia favorise
aujourd’hui l’utilisation de supports numériques et sociaux sur Internet, offrant ainsi au
public des initiatives surprenantes.

Apocalypse
Première Guerre mondiale
SÉRIE DOCUMENTAIRE : 5 X 52 MIN.
France 2 - CLARKE COSTELLE et Cie
Janvier 2014

A partir de 1914, la place des distractions

documentaire, du programme court à la série,

augmente aussi bien à l’arrière que dans le

du film d’animation à la diffusion d’images

cantonnement des soldats. Le cinéma est alors

d’archives, de très nombreux projets contribuent

un divertissement de plus en plus en vogue. Les

à la multiplicité des supports commémoratifs. Ils

films de guerre permettent de se représenter

permettent ainsi d’aborder des thèmes diversifiés

le conflit par des vues authentiques de scènes

sous des angles distincts, de la place de la femme

de guerre, mais surtout par des reconstitutions

dans le conflit à la vie surprenante d’un artiste,

réalistes. Les prouesses techniques modernes

en passant par le destin commun d’individus

s’adaptent alors aux conditions des tranchées

plongés malgré eux dans ce bouleversant XXème

et du combat. Symbole de progrès, le champ

siècle.

audiovisuel est en pleine expansion.

A

Cent ans plus tard, les avancées technologiques

documentaires ou des applications numériques

permettent de restituer davantage encore les

sont mis au service de tous afin de transmettre

expériences de guerre, notamment à travers

cet héritage collectif.

des productions audiovisuelles. De la fiction au

l’occasion

du

Centenaire,

des

Réalisée à partir de plus de 500 heures d’archives cinématographiques, souvent inédites et mises en
couleur, cette série en cinq parties de 52 minutes nous emmène sur les champs de bataille, dans la tête des
gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l’arrière, des tranchées du nord de la
France aux fronts moins connus de Russie, de Serbie, de Turquie, de Palestine. Des millions de soldats, venus
des cinq continents, vont mourir ou être blessés dans leur chair et leur esprit.
La narration porte les voix, les souvenirs et les expériences de ces hommes et femmes afin de mieux
comprendre et ressentir ce qui a conduit « le monde d’hier » à l’apocalypse.

web

Marie Curie, une femme sur le front

Le soldat méconnu

DOCU FICTION DE 90 MIN.
France 2 - CAPA DRAMA
2014

FILM d’ANIMATION de 60 min.
PLANETE + - ARTISANS DU FILM
Juin 2014

L’histoire de Marie Curie, de son action durant la Grande Guerre et, à

A partir de l’histoire d’Augustin Trébuchon, cette fiction, qui mêle

travers elle, des progrès de la médecine et de l’avènement de l’hôpital

séquences d’animation et images d’archives, a pour objectif de

moderne, où recherche et clinique sont étroitement liés. L’urgence de

faire découvrir et comprendre la tension croissante, les acteurs et

la situation de guerre pousse immédiatement Marie Curie hors de son

les enjeux passionnants qui ont permis d’aboutir à l’armistice du

laboratoire.

11 novembre 1918.
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J’accuse
FILM MUET DE 166 MIN.
Arte - Lobster Films - Serge Bromberg
Le 11 novembre 2014

Depuis près de 95 ans, le J’accuse d’Abel Gance
ne pouvait être diffusé dans une qualité d’image
satisfaisante. Ce film a fait l’objet d’un plan de
restauration international par Lobster Films et le
EYE Film Institute (Amsterdam), à partir des seuls
éléments survivants en Hollande, en France et en
République tchèque. Le résultat révèle le chef
d’œuvre qui fonda la réputation d’Abel Gance,
huit ans avant la réalisation de Napoléon.
La nouvelle copie sera présentée en première
française, Salle Pleyel, le 8 novembre 2014 (date
sous réserve), sur une musique nouvelle de
Philippe Schoeller, interprétée par l’Orchestre
philharmonique de Radio France.

Fi lms

Jour de guerre
Reliefs de 1914-1918
documentaire : 50 x 1,3 min.
France 2 - via découvertes production
Septembre 2014
« Jour de Guerre – Reliefs de 14-18 » propose, en cinquante épisodes
d’une minute trente, l’exploration en relief d’une série de photos
stéréoscopiques réalisées durant la Première Guerre mondiale.
Sur la base d’un travail littéraire original demandé à Alexis Jenni, Prix
Goncourt 2011, ces programmes uniques par leur force d’évocation
et de réalisation, permettront au spectateur de vivre au jour le jour,
aussi bien dans le combat que dans la vie quotidienne, « le théâtre
des opérations » où se jouait la vie de ces hommes et femmes
engagés dans le conflit, qu’ils fussent militaires ou civils, français
ou étrangers.

Journal de guerre d’un caméléon :
André Mare, histoire d’un peintre
camoufleur

Ils ont
tué Jaurès
DOCUMENTAIRE DE 52 MIN.
France 5 - Cinétévé
2014

DOCUMENTAIRE DE 52 MIN.
France 5 - MANO A MANO
2014
C’est l’histoire de peintres, d’artistes, engagés par conviction,
qui vont mettre leur talent au service de leur pays. Menés par le
peintre Guirand de Scevola, ils vont inventer une arme secrète,
inédite et stratégique : le camouflage.
Matériel, routes, ponts, points stratégiques sont dissimulés,
réinventés. Des leurres élaborés, des décors en papier mâché au
cœur même des tranchées. Cette unité de trompe-la-mort, ces
caméléons, l’emblème qu’ils ont choisi, vont s’acharner à abuser
l’ennemi.
André Mare est un de ces héros oubliés. Il va consigner dans
une dizaine de carnets, quatre ans de guerre. Dessins, photos,
réflexions, commentaires, croquis, André Mare brosse une

Le 31 juillet 1914 à 21h40, Jean Jaurès est
assassiné. Trois jours plus tard, la guerre éclate.
En mettant un terme au courant pacifiste, le
meurtre de Jean Jaurès révèle, au-delà de
la disparition d’un grand leader politique, la
profondeur et la complexité des enjeux qui
ont présidé à l’avènement du premier conflit
mondial du XXème siècle.
Alternant séquences de fiction et interventions
d’historiens, le film se déroule sous la forme
d’une enquête policière, proche de celle qui fut
menée après la mort de Jaurès, pour faire vivre
au spectateur cette dernière journée fatidique,
et l’inexorable déclenchement de la guerre.

chronique jour après jour, bataille après bataille.

Juste avant l’orage

La Cicatrice

DOCUMENTAIRE DE 90 MIN.
Arte - PENELOPE MORGANE PRODUCTION
Janvier 2014

DOCUMENTAIRE DE 52 MIN.
France 3 - CINETEVE
Novembre 2013

Le documentaire explore la situation culturelle, sociale et politique

Le film repose sur une source documentaire exceptionnelle, un

de l’Europe pendant les quelques mois précédant le jour qui

corpus de lettres et de photographies constitué entre 1914 et

devait déclencher la Première Guerre mondiale, à travers le regard

1918 au sein d’une même famille : les Résal. Un témoignage porté

inquisiteur de Don Kent, parti à la rencontre de personnalités

par huit personnes dispersées aux quatre coins de la France,

culturelles (Nicolas Offenstadt, Jacques Le Rider, Jean Rouaud,

qui ont, tout au long du conflit, entretenu une correspondance

Heinz Wismann, Volker Schlöndorff, Claudio Magris, Laurence

exceptionnellement riche. Le film a pour ambition de redonner

Kahn, S.E. Ursula Plassnik, Dr. Wolfgang Schüssel, Patrik Ourednik,

vie à une époque, en découvrant de l’intérieur le quotidien d’une

Dubravka Stojanovic, Hélène Carrère d’Encausse...).

famille, à l’arrière comme au front, avec ses drames, ses espoirs et
ses doutes. Un regard inédit et intime sur la Grande Guerre.
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Ceux de 14

14, des armes et des mots

FICTION - 6 ÉPISODES DE 52 MIN.
France 3 - Jean Luc Michaux
Octobre 2014

SÉRIE DOCU FICTION - 8 ÉPISODES DE 52 MIN.
Arte - LES FILMS D’ICI
Mars 2014

En 1914, Maurice Genevoix est un jeune normalien, beau,

Coproduction européenne, la série télévisée conjugue fiction,

séduisant, brillant. La mobilisation le jette soudain dans un monde

images d’archive, documentaire et animation. Des millions

prodigieux, celui de la guerre. Ballotté dans cette terrible tempête

d’hommes, de femmes et d’enfants ordinaires dans le monde

de l’histoire, au bout d’un parcours tumultueux, souvent cocasse

entier se sont retrouvés embarqués dans le conflit – la tranquillité

et toujours émouvant, cloué enfin avec ses hommes au pied du

de leur existence a été bouleversée, ils ont été envoyés au front,

piton des Eparges, il sentira, après l’exaltation des débuts et la

abandonnés à la maison, déportés, condamnés aux travaux

fraternité des combats, se lever le sentiment amer de l’absurdité

forcés, emprisonnés, endeuillés… transformés comme jamais ils

du conflit. A travers cette série de films, l’objectif est de faire se

n’auraient pu l’imaginer. « 14, des armes et des mots » raconte

relever les morts, de les faire à nouveau agir parmi les choses,

leurs histoires, intimes, vivantes, dramatiques, celles qui dessinent

pour qu’une nouvelle fois et sous nos yeux, ils parcourent leur

le siècle à venir.

Fi lms

Les ponts de Sarajevo
DOCU ET FICTION - 13 court-métrages DE 8 MIN.
Réseau des grandes chaînes européennes
CINETEVE
Mai 2014

Le film Les Ponts de Sarajevo est composé de 13 court-métrages signés de
réalisateurs européens et réunis par un fil conducteur graphique. Son ambition
est de dessiner les multiples aspects par lesquels la ville incarne les tragédies et
les espoirs de l’Europe, dans les faits et dans l’imaginaire collectif. De la guerre de
1914 aux difficultés actuelles, du symbole d’un « vivre ensemble » multiculturel au
siège meurtrier de 1992-1995, le film évoque de manière parfois réaliste et parfois
onirique une histoire souvent sombre mais portée par une puissante dynamique
vitale.

chemin de douleur et de gloire, que résonnent leurs voix, leurs
rires, leurs cris.

Cafard

Lucie raconte l’histoire

Film d’animation de 90 MIN.
Orange cinéma série - Super Prod
A partir de mai 2015

Documentaire de 26 MIN.
Arte - C Production Chromatiques
14 novembre 2014

Inspiré de faits réels, le film confronte les personnages à la

Lucie, la petite luciole curieuse, raconte l’Histoire aux enfants

violence de la guerre, à la misère qu’elle sème, et les emmène

depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours en 10 films de 26 minutes.

au bout d’eux-mêmes, de leur force vitale et morale, de leur

Le neuvième épisode est consacré au XXème siècle. Lucie, qui

responsabilité d’hommes. Ils doivent faire face aux choix de leur

assiste à une commémoration du 11 novembre, s’interroge sur

propre vie et à leurs responsabilités vis-à vis des autres et des

l’événement. Elle se rend dans une classe de primaire et effectue,

générations futures.

grâce à son « Chrono Explorator », des recherches sur la Première
Guerre mondiale.

MICHELIN : GUIDES DES CHAMPS DE BATAILLE
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Michelin s’engage dans les commémorations de
la Première Guerre mondiale par sa collection de
six guides Michelin des champs de bataille de la
Première Guerre mondiale (Marne & Champagne,
Verdun, Alsace Moselle, Flandres et Artois déjà
parus depuis 2011, Somme à paraître fin 2013 et
Chemin des Dames à paraître début 2014). Des
guides qui intègrent des contenus tant actuels
qu’historiques, mais aussi des textes rédigés par

des spécialistes de la Grande Guerre, sans oublier
des itinéraires conseillés pour relier les différents
sites de la Grande Guerre.
Les guides initiaux réalisés à partir de 1917 et dont
Michelin a publié plus 2 millions d’exemplaires
entre 1917 et la fin des années 20, sont réédités
sous forme de 31 e-books qui contiennent des
liens vers des photos et des contenus vidéo
d’époque.

Adama

14-18, la guerre en chansons

Film d’animation de 80 min.
ORANGE Cinéma - NAIA Productions SAS
Sortie en salle au 1er semestre 2015

Documentaire de 52 Min.
France 3 - AGAT Films
2014

Ce film d’animation est un conte moderne et contemporain

Le film raconte la guerre à travers des chansons patriotiques

inspiré de la vie d’un oublié de l’Histoire, Abdoulaye N’Diaye. Le

exaltant la « haine du boche », des chants de réconfort entre

film raconte la quête d’un jeune enfant africain de 12 ans, Adama,

deux montées au front, ou des cris de désespoir ou de révolte des

qui part rechercher son frère au-delà de l’Afrique, jusque sur le

mutins fusillés.

champ de bataille.
COLLECTION
GUIDES ILLUSTRÉS MICHELIN

DES CHAMPS DE BATAILLE

1914-1918

la poursuite de la numérisation des registres matricules
Une nouvelle collection de 6 titres pour découvrir les régions marquées par la
Grande Guerre, des Vosges à la mer du Nord.
Déjà parus : Alsace Moselle, Flandres Artois, La Marne et la Champagne,
Somme, Verdun.
À paraître : le Chemin des Dames.

Les Archives départementales ont commencé à réaliser, sous la
conduite scientifique du Service interministériel des Archives de
France, la numérisation et la mise en ligne des 8,5 millions de
fiches signalétiques et des services des combattants (« registres

matricules »), afin de proposer aux descendants des combattants
de la Grande Guerre un outil simple d’accès leur permettant de
suivre le parcours militaire de leurs aïeux.
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J EU VIDÉO

Génération 14-18
WEB DOCUMENTAIRE
Kaïros
A partir du 28 juin 2014

14, dernières nouvelles !
Les films d’ici
Du 1er janvier au 2 août 2014
Au quotidien, à partir de photos et d’articles de l’époque, la plateforme
« 14, dernières nouvelles » racontera la vie dans les différents pays qui,
peu de temps après, seront confrontés au premier grand conflit de
l’ère moderne.
« 14, dernières nouvelles » se déploiera autant sur les mobiles que
sur les tablettes et les ordinateurs, offrant pour chaque support une
expérience de consultation différente. Elle prendra la forme d’une
photographie quotidienne augmentée d’articles, de liens, de notices
informatives, de datavisualisations : un ensemble éditorial visant à
renforcer l’immersion dans l’époque (il y a cent ans) ainsi que sa

Génération 14-18 est un projet multimédia
qui dresse un portrait actuel de la jeunesse
européenne vivant sur les lieux de conflit
de la Première Guerre mondiale. Cinq
photojournalistes
du
collectif
Kaïros
parcourront les anciennes lignes de front
de la Grande Guerre : le front de l’Ouest de
la Belgique à la France, le front de l’Est de
la Lettonie à l’Ukraine, le front oriental de
l’Ukraine à la Turquie, le front balkanique
de la Serbie à l’Autriche, le front italien de la
Slovénie à l’Italie. Durant ce road trip, chaque
photojournaliste assurera la couverture du front
entier suivant trois thématiques : la jeunesse, à
travers des reportages sur la vie quotidienne
d’adolescents, les territoires, à travers les
villes, campagnes et lieux de bataille, les lieux
de mémoires. Ce projet donnera lieu à une
exposition photographique itinérante, un blog
et un web documentaire.

Soldats Inconnus
Mémoires de la
Grande Guerre - UBISOFT
Ubisoft, éditeur de jeux vidéo français, se trouve lui aussi au
cœur de la commémoration du Centenaire, en présentant une
aventure interactive hors du commun qui touche les cœurs et
souligne l’absurdité de la guerre.

description et son analyse.

CD

Œuvres pour la main gauche
PREMIÈRE anthologie

Les Musiciens
et la Grande Guerre

Maxime Zecchini
Ad Vitam records
2014

Collection discographique en 20 volumes
(par instrumentarium)
EditionS Hortus
A partir de janvier 2014

Cette anthologie – la première jamais réalisée –
est une initiative du pianiste Maxime Zecchini.

La collection présentée par Hortus fait découvrir

Composée de quatre volumes, elle présente des

un panorama aussi représentatif que possible des

œuvres majeures de notre répertoire pianistique,

œuvres musicales de cette période. Elle fait mémoire

dont le fameux Concerto pour la main gauche de

des nombreux musiciens, en France comme dans

Maurice Ravel, composé pour Paul Wittgenstein,

les autres pays belligérants,

pianiste autrichien qui avait perdu son bras droit lors

composer au cours de la Grande Guerre, pour

de la Première Guerre mondiale.

exprimer au fil des jours leurs peines et leurs joies,

qui ont continué de

mais aussi des valeurs et des sentiments qu’ils
voulaient croire éternels.

Soldats Inconnus – Mémoires de la Grande Guerre, jeu vidéo
développé par les équipes créatives du studio d’Ubisoft à
Montpellier, retrace l’histoire de cinq destins croisés, d’un
amour brisé et d’un monde voué au chaos.
Tous les personnages tentent de survivre à l’horreur des
tranchées, guidés par leur fidèle compagnon, un chien nommé
Hector. Dans Soldats Inconnus, les vies de tous ces protagonistes
s’entrecroisent inextricablement au fil du jeu. Amitié, amour,
sacrifice et tragédie affectent le destin de chacun d’entre eux,
dans une quête pour préserver leur humanité face aux atrocités
de la Grande Guerre.
Dans cette véritable bande dessinée interactive, il faudra

plonger au cœur de l’action du front, aider vos soldats à
survivre en résolvant des énigmes ou en se faufilant au-delà
des lignes ennemies, et vivre une aventure touchante dotée
d’une pointe d’humour.
Soldats Inconnus est une histoire entièrement fictive dans
laquelle nous découvrirons les lieux emblématiques de la
Grande Guerre, tels que Reims ou Montfaucon entre 1914 et
1918. On y revisitera des batailles historiques du front occidental
comme la bataille de la Marne ou de la Somme, et l’on pourra
profiter des nombreux contenus informatifs détaillés pour en
apprendre plus sur ces épisodes majeurs de l’Histoire.
Ubisoft est fière de participer au centenaire de la Grande
Guerre grâce à une petite équipe d’artistes confirmés, au très
grand talent, qui ont collaboré aux plus grandes productions
de l’industrie du jeu vidéo.
Soldats Inconnus sortira courant mars 2014 sur les consoles et
les plates-formes mobiles, smartphones, tablettes…
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Commémorer le centenaire
dans le monde entier
Une saison culturelle internationale
A 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.
Dans

postes

que la France organisera le plus grand nombre

diplomatiques ont été invités à s’associer au

de manifestations culturelles et de colloques, qui

programme commémoratif de la Première Guerre

se dérouleront dans la plupart des principales

mondiale en développant des projets culturels,

villes d’Allemagne. Dans le reste de l’Europe,

scientifiques et pédagogiques en lien avec leur

des événements se tiendront à Dublin, Helsinki,

pays de résidence, destinés à la fois à nourrir la

Prague, Varsovie, Riga, Erevan et Istanbul.

relation bilatérale et à susciter l’intérêt du public
pour le souvenir de la Grande Guerre.
La

la

perspective

diversité

de

2014,

géographique

des

les

initiatives

Les écoles françaises à l’étranger
Le réseau des établissements scolaires de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) s’est rapidement
mobilisé autour de projets très originaux portant sur les
mémoires nationales de la Première Guerre mondiale. Les lycées
français à l’étranger s’appuient sur l’histoire nationale du conflit
tout en privilégiant la connaissance des mémoires des pays
dans lesquels ils se trouvent implantés. Ainsi, le lycée français
de Bamako au Mali s’intéresse à la mémoire des « Héros de
l’armée noire » à travers la littérature francophone et réalisera
une plaquette commémorative, alors que le lycée Dominique
Savio de Douala au Cameroun étudie l’implication de cette

partie du monde dans le conflit. Toujours au Cameroun, l’équipe
éducative du lycée Fustel de Coulanges de Yaoundé propose aux
élèves un projet commémoratif sur cinq ans alliant productions
collectives et dossiers individuels publiés sur Internet, et reliant
les mémoires nationales et l’histoire internationale à travers le
prisme colonial. Enfin, le lycée français de Valence s’appuie sur
la plaque commémorative apposée dans l’établissement à la
mémoire des « morts pour la France » de la communauté de
Valence pour construire un projet inter-degrés de production
de récits littéraires.

La France et l’Italie
dans la Première Guerre mondiale :
la collection d’alberto toscano
L’Istituto italiano di cultura expose des journaux d’époque,
issus de la collection d’Alberto Toscano
Automne-Hiver 2014
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, l’Istituto italiano di

magnifiquement illustrées, ces journaux témoignent non seulement

cultura présente, dans la galerie de l’Hôtel de Gallifet, une exposition

de la relation entre les deux pays mais également des mutations des

intitulée « la France et l’Italie dans la Première Guerre mondiale ».

opinions publiques françaises et italiennes.

Largement méconnu des Français, le souvenir du

Il s’agit de présenter à travers une centaine de quotidiens et de

Tous les journaux exposés à l’Hôtel de Gallifet sont des documents

Front d’Orient sera ravivé grâce aux projets mis

périodiques français et italiens, l’état des relations entre les deux

originaux issus de la collection privée d’Alberto Toscano, journaliste

en œuvre à Bucarest, Belgrade, Skopje, Tirana et

pays, du rapprochement du début du XXème siècle jusqu’à la prise

et essayiste italien, installé à Paris depuis près de trente ans.

de Fiume par Gabriele d’Annunzio en 1919 en passant par l’entrée

Cette exposition est accompagnée d’un cycle de projections,

en guerre de l’Italie aux côtés de la France en 1915, les moments

de conférences et de concerts, consacré à l’histoire et aux

critiques de 1917 et la victoire de 1918. Avec leurs couvertures

représentations de la Grande Guerre en France et en Italie.

répertoriées dans le présent catalogue (Europe,

Thessalonique.

Moyen-Orient, Asie, Afrique) témoigne de la

Egalement peu connus de nos compatriotes,

mobilisation de notre réseau à l’étranger.

Et

les événements qui se sont déroulés pendant

encore convient-il de préciser que cette liste n’est

la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient

pas exhaustive et ne fera que croître au cours de

feront l’objet de conférences et de colloques à

l’année 2014.

Riyad, Djeddah et Beyrouth.

Les projets proposés présentent un ensemble de

En Asie et en Afrique, le souvenir de l’engagement

colloques, d’expositions, de projections de films

des troupes coloniales sera rappelé au travers des

ou encore de traductions d’ouvrages.

actions mises en œuvre par nos représentations

Placées sous le signe de l’exaltation de l’amitié

diplomatiques et culturelles au Bangladesh, en

ancienne entre alliés ou de la réconciliation entre

Inde, au Gabon et au Sénégal.

ex-belligérants, toutes les actions envisagées

Enfin, de nombreuses manifestations seront

visent avant tout à délivrer un message de paix

organisées en Australie et en Nouvelle-Zélande

à l’intention des jeunes générations de tous les

pour rendre hommage au rôle joué par les soldats

pays.

de l’ANZAC aux côtés des troupes françaises à

Pour des raisons évidentes, c’est avec l’Allemagne

Gallipoli et sur le Front Ouest.

LES CHAÎNES DE FRANCE MEDIAS MONDE
SE MOBILISENT POUR LE CENTENAIRE
France Médias Monde - qui réunit France 24, la chaîne d’information
continue trilingue, RFI, la radio mondiale et Monte Carlo Doualiya,
la radio universaliste en langue arabe - proposera des éditions
spéciales et une couverture importante des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre. En quatorze langues, sur les

cinq continents, les journalistes du groupe et son réseau unique
de correspondants offriront à leurs 90 millions d’auditeurs et de
téléspectateurs une approche résolument internationale de cet
événement.
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AUSTRALIE
L’Australie est très engagée dans les commémorations du centenaire

télévision : les Australiens seront invités à venir présenter, au

de la Grande Guerre. Le mythe national fait de la Première Guerre

Museum of Queensland, les memorabilia des Diggers engagés sur

mondiale le moment fondateur de la nation australienne, reconnu

le Western Front. Des experts australiens et français évoqueront

et vécu par toutes les générations rassemblées. Les engagés

l’histoire se rattachant à ces objets, à ces lettres, à ces journaux

volontaires d’Australie, Australian Diggers - parmi lesquels des

intimes. L’Institut français est partenaire de l’événement.

Français d’Australie - sont partis combattre en France sur le

Puis, du 26 septembre au 8 octobre 2014, le Telopea Band Tour,

« Western Front », champs de bataille de la Somme et du Nord : les

orchestre de lycéens australiens et français, jouera dans la Somme,

Sentiers de la Mémoire (Remembrance trails) rappellent les 40 000

le Nord ainsi qu’à Paris.

soldats tombés au champ d’honneur et les 156 000 blessés.

Pour clore ce cycle, du 1er au 15 novembre 2014, le festival « Merci

Un cycle de quatre événements commémorera, dans les deux pays,

Down Under » en Western Australia accueillera la chanteuse

la mémoire partagée de deux nations unies dans le souvenir et

australienne Tina Arena pour deux concerts exceptionnels à Perth

l’amitié.

et à Albany, port d’embarquement du premier contingent d’engagés

Ce cycle débutera en Australie, le 15 février 2014 - en écho à la bataille

australiens. De multiples manifestations (concerts, pièces de théâtre,

de Gallipoli le 15 février 1915 - par le concert du Symphony Orchestra

expositions) se dérouleront sur ces deux semaines.

of Canberra : dans les prestigieux jardins du Palais du Gouverneur

Tout au long de l’année 2014, une campagne d’affichage intitulée

à Canberra, un public familial de 6000 Australiens viendra écouter

« Merci Australia »

des œuvres de compositeurs français des années 1900.

australiennes, pour rendre hommage aux soldats australiens ayant

Il se poursuivra à Brisbane, le 11 juillet 2014, par « Somewhere in

combattu durant la Première Guerre mondiale.

se déploiera dans toutes les grandes villes

France and in Australia », événement public, retransmis par la

LETTONIE

Ri g a ca p itale europ éenne de la culture en 2 0 1 4
Cavaliers australiens entrant dans la ville
L’Institut français en Lettonie organise deux cycles de conférences

l’exposition de Christian Boltanski « Les battements du cœur » sera

autour de l’art et l’individu dans le conflit en partenariat avec

présentée dans une salle de l’Arsenal du Musée national des Beaux-

l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.

Arts.

Le premier cycle de conférences est organisé en partenariat avec le

Le deuxième cycle sera organisé en partenariat avec le Musée

Musée national des Beaux-Arts de Lettonie, à raison d’une conférence

de la Guerre de Lettonie. Il se tiendra en septembre, octobre et

par mois. Les experts français évoqueront l’art et la littérature

novembre 2014 autour de trois thématiques : le soldat dans le conflit

(A. Becker), la musique (E. Buch) et le cinéma et la Grande Guerre

(S. Audoin-Rouzeau), les blessures psychologiques, psychiatriques

(L. Veray). Ce cycle accompagnera l’exposition « 1914 » organisée

et physiques causées par la Grande Guerre (S. Delaporte) et les

par le Musée national en introduction de Riga-2014, du 17 janvier

enfants dans la Grande Guerre (M. Pignot)..

au 20 avril 2014, capitale européenne de la Culture. En parallèle,

Bergues (Nord), 1917
Photographie SPA / Fonds Valois. Coll. BDIC
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ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Commémorer la Première Guerre mondiale comme événement d’une histoire franco-allemande s’inscrit dans le droit fil du travail commun mené
depuis plus de soixante ans. C’est là l’une des explications de la profusion de projets franco-allemands en préparation pour le Centenaire. Ces
projets s’appuient sur un tissu extrêmement dense de coopérations entre villes, musées, universités, centres culturels, établissements scolaires,
etc. De plus, les onze Instituts français en Allemagne et leurs équivalents, les sept Instituts Goethe de France, proposent un programme
culturel remarquable à l’occasion du Centenaire.
Mais la tâche est ardue, car le contraste entre les mémoires allemandes et françaises est de taille : « Grande Guerre » pour les uns, « catastrophe
originelle du XXème siècle » pour les autres. L’enjeu est bien de dépasser cette dichotomie pour parvenir à construire un regard commun
et raisonné sur le conflit. Quelle que soit l’échelle géographique dans laquelle ces projets s’inscrivent, on y retrouve le même objectif : le
rapprochement entre les deux pays dans la reconnaissance et la démonstration qu’une expérience commune fut vécue de part et d’autre de
la ligne de front.

Le Centenaire démarrera au Royaume-Uni dans un cadre scientifique

programmation.

dès janvier 2014 avec l’organisation à la Maison française d’Oxford

L’Institut français d’Ecosse reprendra cette thématique dans le

du colloque international « The Great War and Global History ». Au

cadre du festival « Fringe ».

printemps, une conférence sera organisée à Londres par l’Institut

En septembre 2014, l’Institut français de Londres, en partenariat

français du Royaume-Uni, en partenariat avec Atout France, pour

avec le réseau EUNIC des centres et instituts culturels européens,

présenter l’exposition « Britain joins the war », organisée au Musée

proposera une série de films suivis de conférences animées par

de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

des historiens autour des différentes mémoires européennes du

Au mois d’août 2014, à la suite des Jeux du Commonwealth et

conflit : « The Great War on screen ». Un ciné-concert sera organisé

parallèlement aux cérémonies officielles commémorant l’entrée

autour du J’accuse d’Abel Gance au Ciné-Lumière dans le cadre du

en guerre du Royaume-Uni, le Festival international d’Edimbourg

« French Film Festival ».

laissera une place importante à la Grande Guerre dans sa

Le Goethe-Institut

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse

Fort de 136 instituts dans 92 pays,
le Goethe Institut a pour mission de
promouvoir la langue et la culture
allemandes dans le monde. En France, il se
mobilise pour le Centenaire sur l’ensemble
du territoire à travers ses sept instituts.
Soucieux de tirer des enseignements
de ce que les Allemands appellent « la
catastrophe originelle du XXème siècle »,
le Goethe Institut de Paris s’adresse
d’abord à la jeunesse. En proposant un
programme varié de manifestations
artistiques et pédagogiques, il veut établir
un pont entre le passé et le présent et
se confronter de manière inhabituelle au
thème de la Grande Guerre.

Depuis 1963, l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) apporte son
soutien à des échanges et des projets de jeunes Français et Allemands
sous diverses formes : échanges scolaires et universitaires, cours de langue,
jumelages de villes et de régions, rencontres sportives et culturelles, stages et
échanges professionnels, bourses de voyage, travaux de recherche. Environ
200 000 jeunes par an en bénéficient.
La Grande Guerre est l’objet d’approches pédagogiques et de travaux
mémoriels différents en France et en Allemagne. Il s’agit d’un défi interculturel
dans lequel l’OFAJ peut jouer un rôle de médiateur, au service d’une identité
européenne fondée sur une mémoire partagée. Aussi, l’OFAJ s’engage avec
intérêt dans les commémorations du Centenaire, conscient qu’il peut faire
profiter largement de son expérience de la communication et l’apprentissage
interculturels. Dès 2014, il lancera un appel à projets, déploiera une page
Internet spécifique et soutiendra de nombreuses initiatives, notamment
scolaires, comme une bande dessinée, un mémorial musical ou une pièce de
théâtre. La priorité sera portée sur la participation active des jeunes.

ARABIE SAOUDITE

SERBIE

A l’occasion du Centenaire, l’Ambassade de France et le Consulat

A l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale,

général organisent deux cycles culturels et scientifiques dans les

la République de Serbie proposera, en France et en Serbie, une

villes de Riyad et de Djeddah.

riche programmation culturelle centrée sur les relations franco-

Une exposition, présentée à Riyad, Djeddah et Al-Khobar,

serbes durant le premier conflit mondial. A compter du 14 mai

dévoile des photographies et des films sur la mission militaire

2014, le Centre culturel de Serbie à Paris proposera, durant quatre

française, fournies par l’ECPAD, ainsi que trois conférences sur

années, un cycle d’expositions, de concerts, de conférences et de

le Père Jaussen, agent de renseignement français au Hedjaz et

projections entièrement consacrés à la Grande Guerre. Le cycle

en Palestine, sur la mission militaire française au Hedjaz et sur la

débutera par une exposition intitulée « Destins croisés – l’amitié

littérature française de la Grande Guerre. La projection du film

franco-serbe et la Grande Guerre » qui sera inaugurée par le

Lawrence d’Arabie complète cette exposition.

Président de la République de Serbie et qui présentera des objets

Le second projet est mené par un ensemble d’institutions

et des documents de la Première Guerre mondiale sous forme

scientifiques françaises, allemandes et saoudiennes, sous la

d’hologrammes, de projections 3D et de panneaux interactifs. Une

responsabilité du CEFAS. Un volet scientifique comprenant

exposition intitulée « La Grande Guerre - la Serbie et les Alliés »,

notamment la formation d’une équipe internationale de recherche

conçue avec le soutien d’institutions culturelles françaises, sera

sur les pays de l’Arabie occidentale et la mer Rouge pendant

également inaugurée à Belgrade, le 11 novembre 2014.

la Première Guerre mondiale, donnera lieu à une table ronde en
mai 2014 à Berlin, puis à un colloque en mai 2016 à Djeddah.

L’Institut français et ses partenaires accompagnent la dynamique
scientifique et culturelle des commémorations en Allemagne
2014 sera en Allemagne une année de célébration des ruptures
et charnières du XXème siècle, avec au premier titre d’entre
elles la commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Plus d’une centaine de manifestations autour de la Première
Guerre mondiale sont en préparation dans ce pays où se
mobilisent notamment la société civile, le monde scientifique et
universitaire et les artistes.
Le réseau culturel français en Allemagne et ses partenaires
accompagnent cette dynamique par un ensemble de projets

éducatifs, rencontres scientifiques, débats d’idée, expositions,
performances, concerts, et nouvelles entreprises de traduction.
Adressées à un vaste public, portées sur tout le territoire fédéral
et au-delà, ces manifestations visent à sensibiliser la jeunesse
allemande à l’exceptionnelle qualité de la relation avec notre
pays. Elles s’inscrivent dans une réflexion approfondie sur
la diversité des mémoires européennes, et sur le rôle qu’est
appelée à jouer l’identité culturelle de l’Europe dans l’histoire
du monde, aujourd’hui et demain.

Par ailleurs, deux expositions s’attacheront à valoriser le fonds
photographique de la mission militaire et le fonds Castelnau à
Djeddah. Cette dernière exposition est accompagnée de deux
projections audiovisuelles.

canada

LE M O NDE S E S O U V I ENT - robert t ho m son
De 2014 à 2018, les noms de soldats morts durant la Première
Guerre mondiale seront projetés sur la façade d’un monument
emblématique dans chaque pays ayant participé au conflit. De
manière simultanée, chaque habitant ayant un aïeul décédé entre
1914 et 1918 pourra voir son nom aux quatre coins du globe. Le
projet, porté par le canadien Robert Thomson, est organisé en
partenariat avec des institutions culturelles locales.
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Les temps forts
de cette programmation
Les 11 et 12 janvier 2014
week-end spécial avant-guerre

Janvier 14, la fin d’une époque
Avec en particulier « Juste avant l’orage » (90 min.) : le
réalisateur Don Kent revisite l’Europe d’aujourd’hui, sur les
traces de l’avant-guerre.

Le centenaire 1914
sur ARTE

Et toute une programmation autour de Paris, Berlin, Vienne.

Au printemps

ARTE, chaîne européenne dont l’identité franco-allemande est

14, des armes et des mots

le symbole de l’amitié entre nos deux pays, est particulièrement

Jan Peter réalise une série de huit documentaires de 52 minutes,

bien placée pour accompagner, de manière singulière et engagée,

basée sur le témoignage écrit de quatorze protagonistes,

le centenaire de la Grande Guerre.

du simple soldat aux familles de l’arrière. Cette série, en

En janvier, tout un week-end de programmation sera consacré à

coproduction principalement franco-allemande, sera diffusée

l’avant-guerre, notamment autour de la culture.

dans une douzaine de pays européens.

Au printemps, le grand événement sera la diffusion de la première
série de huit documentaires de

52 minutes en coproduction

européenne racontant le conflit par les écrits de ceux qui l’ont
vécu.
ARTE proposera aussi tous les grands classiques du cinéma
consacrés à la Grande Guerre et plusieurs accompagnements
Internet, notamment pour suivre au quotidien l’actualité de 1914.

EN Juin

De Sarajevo à Sarajevo
Deux grands documentaires sur la ville symbole des conflits du
XXème siècle.

7
e
d
,
7 juin

2

Comment et pourquoi le monde s’est précipité
dans le chaos en 1914 ? A quoi ressemblaient la France
et l’Europe en 1914 ?
À une époque où la Construction Européenne
nous a préservés de la guerre pendant 60 ans, est-on
encore capable de s’imaginer l’horreur qu’ont vécue nos
grands-parents lorsque les peuples d’Europe se faisaient
la guerre ?
La réappropriation de cette mémoire est un élément
décisif de la citoyenneté d’aujourd’hui. Un siècle jour
pour jour après l’assassinat de l’Archiduc, tout France
Inter se rend à Sarajevo pour faire revivre aux auditeurs
cette journée qui a fait basculer l’humanité dans une
première tragédie mondiale.
Ecrivains, artistes, intellectuels viendront témoigner
de ce que l’Europe représente aujourd’hui pour eux tout
au long de cette journée conclue à l’antenne par un
grand concert.

Le 11 novembre 2014

J’accuse
d’Abel Gance dans une version restaurée.
Et sur le web

14, dernières nouvelles
propose de suivre à partir de janvier et pendant six mois la
montée vers la guerre au jour le jour, grâce à la presse et à
l’image.

Philippe Val

>>> C’est donc à Sarajevo que s’achèvera
cette année de commémoration sur la Grande
Guerre, commémoration dans laquelle France
Inter a choisi de s’investir fortement avec
une grande journée d’émissions réalisées en
direct et en public.
A suivre également sur France Inter :
Trois des thématiques majeures de ce conflit
se déploieront sur plusieurs émissions phares
de la chaîne. « Service public » de Guillaume
Erner, « Carnets de campagne » de Philippe
Bertrand, « La marche de l’histoire » de Jean
Lebrun et « Il existe un endroit » d’Alexandre
Héraud rependront chacune à leur manière
les trois thèmes suivants :

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
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Le mot du Comité des
communes pour le Centenaire

Le LABEL
CENTENAIRE

Dès l’annonce de la mobilisation générale, le 1er août 1914, les maires sont projetés au cœur

La procédure de labellisation

de l’effort de guerre, et organisent la vie à l’arrière jusqu’à la fin des combats en 1918.

Dans toute la France, des porteurs de projets

Le rôle des Comités
départementaux du Centenaire

Ils deviennent par la suite les héritiers de toute les mémoires de la Grande Guerre : mémoire

publics,

souhaité

Tous les projets locaux candidats au label

des civils sous le feu, mémoire des combattants et des familles décimées, mémoire des

commémorer à leur manière et dans leur territoire

« Centenaire » ont été transmis à la Mission du

femmes qui participèrent activement à l’effort national et de tous ces anonymes sacrifiés

la Première Guerre mondiale. Afin de les valoriser

centenaire de la Première Guerre mondiale par les

pour défendre la Patrie et ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

et de les accompagner, la Mission du centenaire

Comités départementaux du Centenaire (CDC),

C’est pourquoi, avec Jacques Pélissard, son Président, l’Association des Maires de France

de la Première Guerre mondiale a créé le label

relais territoriaux de la Mission du Centenaire.

a souhaité être l’un des membres fondateurs de la Mission du centenaire de la Première

« Centenaire ». Celui-ci distingue les projets

Dans chaque département, il existe un Comité

Guerre mondiale sous l’égide de laquelle s’est constitué le Comité des communes pour le

les plus créatifs, leur assure de figurer sur le

du Centenaire chargé de promouvoir et de

Centenaire que nous avons l’honneur d’animer.

programme national officiel des commémorations

coordonner les projets commémoratifs locaux

La mise en valeur de toutes ces mémoires de la guerre relève en grande partie de chaque

et les rend éligibles à un financement. La Mission

dans une perspective de créativité culturelle et

mairie et d’acteurs associatifs dont l’engagement est remarquable. Avec toutes les bonnes

du Centenaire, après expertise de son Conseil

artistique et de développement économique et

volontés mobilisées, avec ces partenaires associatifs, nombreux sont les maires, de l’arrière

scientifique, a ainsi labellisé près de 650 projets

touristique. Le Comité départemental permet

comme du front, à proposer différentes manifestations qui forment l’architecture de ce

locaux qui se déclinent en d'innombrables

de faire des mémoires locales de la guerre

rendez-vous pour l’histoire.

manifestations partout en France métropolitaine

le moteur de projets d’avenir. Présidé par le

Avec le souci partagé d’une impérative dimension pédagogique et intergénérationnelle, il

et ultra-marine.

Préfet, il compte parmi ses membres les acteurs

privés,

associatifs

ont

faut tout d’abord assurer ce travail de mémoire en valorisant et en préservant la mémoire

politiques, institutionnels et associatifs impliqués

locale et, avec elle, son exigence morale.

dans la préparation du Centenaire. Instance de

De cette façon, la commémoration du Centenaire doit nous permettre de mieux comprendre

proposition, d’expertise et de décision, il est le

l’histoire souvent cruelle de nos territoires dont chaque monument aux morts garde le

seul habilité à proposer à la Mission du Centenaire

souvenir. Ainsi, nous répondrons également au réel défi de la transmission aux jeunes

les projets locaux susceptibles d’être éligibles au

générations.

label « Centenaire ». Le Comité départemental

A l’heure où l’Europe traverse une crise économique et sociale sans précédent, à l’heure où

a également pour mission d’informer le public

certains doutent de son identité et de sa capacité à se réunir, ce Centenaire est l’occasion

sur ses travaux et sur les manifestations du

d’écrire une nouvelle page de cette histoire européenne : celle de citoyens résolument épris

Centenaire dans son département.

de paix, celle de la cohésion et de la fraternité entre les peuples, celle d’une communauté
de destins solidaires dont les communes de France et d’Europe constituent les ciments
quotidiens.

Adeline HAZAN
Maire de Reims

André ROSSINOT
Maire de Nancy
Ancien Ministre
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Albanie

Livre

« L’Albanie dans la politique étrangère de la France, 1919-juin 1940 » Thèse de M. Stefan Popescu
Le 01.09.2014
Publication en français et en albanais de cette thèse dirigée par Robert Frank, professeur à l'Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, qui présente les relations franco-albanaises durant la Grande Guerre.

« Bonjour d’Albanie » de Luan Rama. - Écrits sous l’ombre des bombes Hommage aux soldats français tombés sur le sol albanais
Le 01.09.2014

1914 Welt in Farbe, Farbfotographie vor dem Krieg
Du 23.09.2013 au 23.03.2014 - Bonn
Exposition de photographies issues du fonds Albert Kahn. Dans ce cadre : soirée française avec le spectacle
« La Malle du poilu » et cuisine française.

« Mensche im Krieg. Der erste Weltkrieg am Oberrhein (1914-1918).
Vivre en temps de guerre des deux cotés du Rhin »
à partir du 24.06.2014 - Fribourg
Exposition au centre culturel français de Fribourg « Mensche im Krieg. Der erste Weltkrieg am Oberrhein
(1914-1918). Vivre en temps de guerre des deux cotés du Rhin ».

L'ouvrage de 70 clichés présente des lettres et des carnets de guerre écrits par les soldats français au front
d’Albanie, où l'on découvre l'histoire de l'armée d'Orient sur ce front.

Manifestation
Scientifique

Mars et les musées. Les musées européens pendant la Première Guerre mondiale
Du 18.09.2014 au 20.09.2014 - Berlin

L'enseignement de l'histoire

Un colloque organisé par Bénédicte Savoy (TU Berlin) et Christina Kott (CMB / Université Paris II).

Du 11.11.2014 au 12.11.2014
Un colloque scientifique autour des thématiques de l'enseignement de l'histoire et d’une vision partagée de
l’histoire comme préalable et enjeu de réconciliation, en lien avec l'Ambassade d'Allemagne.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Manifestation
Scientifique

Allemagne
Mémoires documentaires

Die deutsch-französischen Beziehungen vor und während des 1. Weltkriegs
Du 19.10.2014 au 26.10.2014 - Aix-la-Chapelle
La conférence est dirigée par le professeur Armin Heinen de l'Université technique de Rhénanie-Westphalie
du Nord.

Table ronde et séminaires
Du 14.06.2014 au 12.09.2014 - Francfort
Une table ronde et une série de séminaires avec le département d'Histoire de l'université Goethe de
Francfort.

Le 01.11.2014 - Leipzig

Art(s) du présent/histoire(s) du passé : les représentations de la (Grande) Guerre

« Mémoires documentaires » a pour objectif la projection d'une dizaine de films d'archives de la Première
Guerre mondiale, portant notamment sur les tranchées.

De septembre 2014 à décembre 2014 - Berlin

Le cinéma et la Grande Guerre

Une série mensualisée de rencontres-débats-performances sur les représentations de la guerre faisant
intervenir des créateurs sur leur pratique contemporaine du motif historique.

D'avril 2014 à décembre 2014 - Berlin

Rencontres sur la thématique « Comme en 14 »

Un cycle de films intitulé « Le cinéma et la Grande Guerre ». Diffusion de documents d'époque, de films de
fiction, de documentaires, présentés et commentés par des historiens européens.

Avril 2014 - Kiel

Exposition

Une quinzaine d'écrivains issus de différents pays sont rassemblés pour évoquer un thème. Les textes sont
présentés en langue originale et en version traduite.

Spectacle

Der erste Weltkrieg
De mai 2014 à novembre 2014 - Berlin

Duo Ingolfsson-Stoupel / Le Concert du Centenaire

L'exposition est accompagnée d'une rétrospective internationale d’une vingtaine de films (documentaires,
fiction, films d’archives, courts-métrages).

Le 07.11.2013 - Hochschule für Musik Stuttgart / University of Performing Arts Stuttgart,
Stuttgart
www.concert-centenaire.org/duo

Dans l'atelier de Jacques Tardi

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.

De septembre 2014 à octobre 2014 - Berlin
L'exposition présente le « laboratoire » de l'artiste : dessins préparatoires, documents, photos, objets, etc.,
utilisés pour l'évocation de la Grande Guerre.

Projection de Films
2014 - Berlin
Un cycle d’une dizaine de films négociés auprès des ayants droit français et proposés à quelques instituts
français d’Allemagne.
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Filmmuseum de Francfort

Bremer Gypsy Festival

Juin 2014 - Francfort

Du 01.05.2014 au 01.06.2014 - Brême

Partenariat avec 21 archives de films européennes pour digitaliser les films en tous genres sur la Première
Guerre mondiale, puis les mettre en consultation sur Internet.

Festival rom et sinti, composé de lectures, d´ateliers, de débats et de concerts.

Des lignes du front/Frontlinien
Du 03.04.2014 au 22.04.2014 - Brême

Cycle Réécritures – « Nachleben »
Du 19.01.2014 au 24.04.2014 - Brême

Lecture et atelier bilingues destinés à des jeunes à partir de l'ouvrage Des lignes du front/Frontlinien.

Le but de ce cycle de réécritures est de faire connaître au grand public et aux jeunes générations les
influences réciproques entre la France et l´Allemagne sur le plan artistique.

Adieu Weltkrieg

Völkerschlachten-1914/ Nations et Conflits

Le 13.05.2014 - Karlsruhe

De mars 2014 à mai 2015 - Leipzig

Jean-Marie Hummel et Liselotte Hamm proposeront un spectacle intitulé « Adieu Weltkrieg » et chanteront
en français, allemand et alsacien.

« Champ ouvert » d'ateliers d'écriture théâtrale contemporaine à destination d'auteurs français, allemands et
européens.

Elikia et Joseph

Europäische Erinnerungen/Mémoires européennes

Du 01.07.2014 au 03.07.2014 - Kiel

De septembre 2013 à décembre 2015 - Leipzig

Spectacle entre film et théâtre sur le thème des enfants soldats, suivi d'une conférence débat avec les
membres de l'équipe après la représentation.

Concours de contributions intermédiales à destination des élèves des lycées et écoles professionnelles de
Lyon et Leipzig.

Cycle de 6 à 7 films, deux fois par mois

Photo-Concert « 1914-1918 : D'autres regards »

De janvier 2014 à mai 2014 - Fribourg

Le 03.07.2014 - Kiel

Cycle de films en coopération avec le Kommunales Kino et le Staatsarchiv Freiburg deux fois par mois, 6 à 7
films, de mai à juillet.

Une illustration sonore de photographies d'archives par le groupe OZMA.

Œuvres pour la main gauche de Maxime Zecchini
Du 19.10.2014 au 26.10.2014 - Aix-la-Chapelle

Crimes of Minds
Du 14.06.2014 au 21.06.2014 - Kiel

Concert pour piano intitulé « Œuvres pour la main gauche » de Maxime Zecchini.

Réalisation d'une grande fresque murale dans un endroit symbolique de l'espace public de Kiel. Le projet a
été initié et coordonné à Brest par l'artiste Liliwenn.

Léger au Front

Proust, la Grande Guerre et l'Allemagne

Septembre 2014 - Bonn

Novembre 2014 - Berlin

« Léger au front » est un spectacle du sculpteur Patrice Alexandre, du compositeur David Chaillou et de
l’acteur Jacques Gamblin. Il s'inspire des lettres écrites en 1914 par le peintre Fernand Léger.

Une soirée spéciale présentant le temps de la guerre au miroir de la Recherche du temps perdu, des deux
côtés de la frontière.

Orchestre européen de jeunes

Conférence-spectacle 1914-1918

Les 16.08.2014 et 17.08.2014 - Hagen-Hohenlimburg

Du 15.01.2014 au 29.01.2014 - Heidelberg

La ville de Liévin et son comité de jumelages ont élaboré un projet d'orchestre composé de jeunes
musiciens (16-30 ans) issus de ses villes jumelles européennes.

Conférence-spectacle « 1914-1918 : Rencontres musicales franco-allemandes » et « Récital de Verdun » par
Karol Beffa, Johan Farjot et David Grimaut.

Divers
Muséographie et grande guerre
Du 18.09.2014 au 20.09.2014 - Berlin
Un atelier intitulé « Muséographie et Grande Guerre » qui porte sur les musées de la Première Guerre
mondiale en Europe, organisé avec Bénédicte Savoy (TU Berlin) et Christina Kott (CMB).

Programme d'aide à la traduction
De 2013 à 2014 - Berlin
Incitation des éditeurs allemands à publier certains ouvrages figurant sur la liste de référence validée par le
conseil scientifique de la Mission du Centenaire.
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Arabie saoudite

Exposition

L'Arabie Saoudite et la Grande Guerre

Du 01.11.2014 au 15.11.2014 - Perth, Australie

Le 01.01.2014 - Riyad et Djeddah
L'exposition de photographies et de films d'époque et le cycle de conférences permet de faire connaître au
public saoudien le rôle méconnu de la mission militaire française au Hedjaz de 1914 à 1918.

Manifestation
Scientifique

Merci Down Under

Arabie occidentale et mer Rouge durant la première guerre mondiale :
nouvelles sources, nouvelles approches
De mai 2014 à novembre 2016 - Hedjaz (Djeddah, La Mecque principalement)
Projet franco-germano-saoudien intitulé : « Arabie occidentale et mer Rouge durant la Première Guerre
mondiale : nouvelles sources, nouvelles approches », complété d'une exposition de photographies.

Le festival « Merci Down Under » accueille la chanteuse australienne Tina Arena pour deux concerts
exceptionnels à Perth et à Albany, port d’embarquement du premier contingent d’engagés australiens.

Autriche

Spectacle

Léger au front
Du 06.05.2014 au 07.05.2014 - Vienne

Manifestation
Scientifique

Arménie
L'Arménie et les Arméniens au cœur du front caucasien de la Première Guerre mondiale

« Léger au front » est un spectacle conçu à partir des lettres inédites du peintre Fernand Léger écrites dès
1914 dans la tranchée. Un acteur, un sculpteur et trois musiciens redonnent vie à sa parole.

Orchestre européen de jeunes
Les 16.08.2014 et 17.08.2014 - Bruck an der Mur
La ville de Liévin et son comité de jumelages ont élaboré un projet d'orchestre composé de jeunes
musiciens (16-30 ans) issus de ses villes jumelles européennes.

De janvier 2014 à décembre 2014 - Erevan
Le projet scientifique vise à apporter un autre éclairage de la notion de front secondaire « Le front
caucasien ». En complément, deux ouvrages font l'objet d'une traduction en arménien.

Australie

Spectacle

Telopea – concerts de l’orchestre du Lycée franco-Australien

Bangladesh
Guerres et colonies

Manifestation
Scientifique

Le 25.02.2013 - Université de Dhaka et Liberation War Museum, Dhaka
Colloque international à l'Université de Dhaka, sur le thème « Guerre et colonies », doublé d'une exposition
de photos des troupes coloniales au Liberation War Museum et d'une action à l'EFID de Dhaka.

De septembre 2014 à octobre 2014
Montrer les liens forts qui unissent l'Australie et la France à travers des productions musicales de l’orchestre
du lycée franco-australien de Canberra qui fera une tournée en France, dans la Somme.

2014 Shell Prom Concert « Triumph »
Le 15.02.2014 - Jardins du Gouverneur Général, Canberra
Concert gratuit et grand public de musique classique française du début du XX
dans les jardins du Gouverneur Général.

ème

siècle donné à Canberra

Divers
Somewhere in France and in Australia
Le 11.07.2014
« Somewhere in France and in Australia » commémore, à Brisbane, au Museum of Queensland, l'engagement
des Australiens dans la Grande Guerre. Cet événement sera retransmis par la télévision australienne.

Belgique
La Bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914. Regards allemands,
belges et français sur les armées, les lieux de mémoire et les représentations
Du 24.04.2014 au 26.04.2014 - Théâtre d'Auvelais, Sambreville
enenvor.fr/eeo_revue/numero_2/la_bataille_de_sambre_et_meuse.html
Le colloque consiste en une étude de la bataille de Charleroi suivant des angles français, belges,
britanniques et allemands dans le cadre des war studies.

La France et la Belgique dans le conflit 1914-1918 : mémoires partagées
Du 01.06.2014 au 31.12.2015 - Bruxelles
Cycle de conférences en Belgique sur les aspects du conflit que la Belgique, la France et l'Allemagne ont en
partage (territoires, armes chimiques, vie quotidienne des soldats, etc.)

Manifestation
Scientifique
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Cameroun

Exposition

Gabon

Le Cameroun dans la Grande Guerre (1914-1918) :
enjeu colonial, mémoires nationales, histoire internationale

Agenda et tiré à part commémoratifs des combats de la Première Guerre mondiale au Gabon

Juin 2014

Ces deux publications permettront de valoriser le travail du Service historique de la Défense consacré aux
armées françaises et aux opérations militaires au Gabon durant la Grande Guerre.

Livre

Le 01.01.2014 - Ambassade de France au Gabon, Libreville

Le projet propose une étude de la construction mémorielle de la Première Guerre mondiale au Cameroun,
colonie allemande partagée entre France et la Grande-Bretagne, de son impact et de ses enjeux.

Livre

Le refus de guerre pendant le premier conflit mondial
Recherches et réalisation d’un travail écrit sur la Première Guerre mondiale à Douala et
au Cameroun
Du 01.09.2013 au 31.05.2014

Manifestation
Scientifique

Du 03.03.2014 au 07.03.2014 - Institut français du Gabon, Libreville
Présentation à un public principalement scolaire et universitaire du fait historique du « refus de guerre » par
le biais d’ateliers, conférences, expositions et de projections de films.

Ce projet propose un travail d'écriture sur l’histoire de Douala et du Cameroun durant la Grande Guerre et
des combats qui s'y sont déroulés entre 1914 et 1916.

Tourisme
Lieux de mémoire des combats de septembre 1914 au Gabon

Canada

Livre
Trochu
Le 01.01.2014 - Éditions de la Nouvelle Plume

Un village nommé Trochu en Alberta, fut fondé en 1906 par d'anciens officiers militaires français. Ils
retournèrent tous se battre pour la France lors de la guerre 1914-1918 et furent décorés.

Du 01.04.2013 au 01.09.2014 - Site des combats de Mimbeng et Cocobeach, Mimbeng
Ce projet porté par la présidence de la République gabonaise et soutenu par l'ambassade de France, vise à
faire du site du combat de Mimbeng (septembre 1914), un lieu de tourisme mémoriel au Gabon.

Grèce
Colloque international consacré à au Front d'Orient

Croatie

Livre

Octobre 2015 - Thessalonique
Organisation d'un colloque international consacré au Front d'Orient afin de mieux faire connaître son
histoire lors de la Grande Guerre

Tourisme
Création de salles de mémoire sur le Front d'Orient à Thessalonique

La Grande Guerre au miroir de la littérature et du cinéma contemporains

Janvier 2014 - Nécropole militaire de Zeïtenlick, Thessalonique

Du 04.12.2014 au 14.12.2014 - Foire du Livre de Pula, Pula

Mise en place de salles de mémoire permettant de replacer la section française de la nécropole militaire de
Zeïtenlick dans son contexte historique et régional.

Dix journées de projections cinématographiques et de rencontres avec des auteurs et des historiens
européens lors de la Foire du livre de Pula qui attire chaque année près de 60 000 visiteurs.

Espagne

Tourisme
Du 01.09.2013 au 01.10.2014 - Lycée français de Valence, Paterna

Inde
Dépôts de gerbe à India Gate
Septembre 2014 - New Delhi

Les poilus de Valence
www.lespoilusdevalence.net

En partant de la plaque du lycée de Valence rendant hommage aux morts pour la France, 49 élèves de
seconde reconstituent la vie de ces hommes et réalisent un parcours de mémoire sur leurs traces.

Manifestation
Scientifique

Dépôt de gerbe à India Gate ou devant d’autres monuments aux morts en Inde, à certaines dates clés de
l’engagement indien ou lors de visites de personnalités politiques ou militaires.

Cérémonie
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Italie
Colloque international : La France et l'Italie dans la Grande Guerre. Regards et relations
franco-italiens

Ça fait cent ans que je te cherche
2014 - Télévision indienne et française
Réalisation d’un documentaire sur les soldats indiens engagés et notamment sur les histoires d’amour qui
ont pu se nouer à l’arrière des lignes entre ces soldats et des Françaises.

Manifestation
Scientifique

Du 14.10.2014 au 15.10.2014 - Archivio di Stato di Torino, Turin
Le colloque vise à valoriser les plus récents développements de l'historiographie de la Grande Guerre en
France et en Italie dans une optique comparatiste autour de six thèmes.

Livre
Table ronde « Littérature et guerre »

Les troupes indiennes en France (1914-1918)

Manifestation
Scientifique

2014

De février à mars 2014 - Rome

Traduction et publication en Inde de l'ouvrage « Les troupes indiennes en France (1914-1918) » de Douglas
Gressieux.

Invitation de romanciers français à Rome pour une table ronde sur le thème de la littérature et de la guerre.

Spectacle
Spectacles musicaux autour du « soldat »

L'engagement indien

Printemps 2014 (concert) et automne 2014 (théâtre) - Rome

2014 - Delhi

Organisation d’un concert de voix franco-italien et d’un spectacle musical d’après une œuvre de Stravinski,
mettant en exergue la lutte de l’homme face à son destin.

Organisation de débats en partenariat (Ambassade de Belgique, think tanks, universités, Alliances
Françaises en Inde, Lycées français en Inde, etc.)

Divers

Divers

Concours de fiction historique dans les sections EsaBac en Italie
Projets pédagogiques

Du 10.03.2014 au 07.04.2014 - Rome

Septembre 2014 - New Delhi, Bombay, Pondichéry

Ce concours de fiction historique convie les élèves de 16 à 18 ans, des sections bilingues EsaBac, à écrire des
nouvelles pour révéler leurs talents linguistique, historique et littéraire.

Mise en place de projets pédagogiques dans les lycées français en Inde (Delhi, Bombay, Pondichéry) et
extension aux écoles indiennes

L’Europe et l’Italie pendant la Grande Guerre : arts, savoirs, culture

Irlande

Exposition

Rencontres universitaires autour de deux thèmes entrecroisés : le rôle joué par la guerre dans la relation
culturelle entre l’Italie et le reste de l’Europe et la manière dont la culture européenne a pu influer sur les
orientations politiques de l’Italie pendant la guerre.

La Grande Guerre au cinéma : cycle VO pour les écoles italiennes

La guerre des professionnels, les soldats irlandais en France : août 1914 - avril 1915

Courant 2014 - Cinq antennes de l’Institut français d’Italie à Milan, Florence, Naples, Palerme et Saint-Louis de Rome

De juin 2014 à juin 2015 - National Museum of Ireland, Collins Barracks, Dublin

Projection de deux films sur la Grande Guerre, dans les Instituts français de Milan, Florence, Rome, Naples et
Palerme à destination d’un public d’écoliers et de lycéens.

www.ambafrance-ie.org - www.museum.ie
L'exposition porte sur les quatorze régiments irlandais mobilisés dans l'armée britannique, qui ont combattu
en France. Elle met l'accent sur le rôle des soldats irlandais dans la bataille de Mons.

Enjeux et débats de la Première Guerre mondiale
Du 01.03.2014 au 01.06.2014 - Lycée français d'Irlande - Eurocampus Dublin, Dublin

www.lfi.ie

Les élèves français, allemands et irlandais de l'Eurocampus travaillent sur la question des enjeux de la
commémoration de la Grande Guerre. Leurs recherches devraient aboutir à la réalisation d'une exposition.

Manifestation
Scientifique

2014 - Rome

Japon
Un siècle de commémoration de la Première Guerre mondiale :
une perspective pour la France et le Japon ?

L'Europe : la mémoire, l'art et la contribution publique Première conférence internationale sur les monuments invisibles de Jochen Gerz
Octobre 2014 - Trinity College, Dublin

www.ambafrance-ie.org - www.gerz.fr

La conférence porte sur le travail de l’artiste Jochen Gerz en France et en Allemagne, à partir du Monument
vivant de Biron, créé en France à la mémoire des morts de la Première Guerre mondiale.

Du 02.10.2014 au 06.10.2014 - Tokyo
Conférences de l'historien Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS) et débat avec le philosophe et historien
Takahashi Tetsuya (Univ. de Tokyo) autour des commémorations de la Première Guerre mondiale.

Manifestation
Scientifique
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Lettonie

Exposition
« Les battements du cœur » de Christian Boltanski

Macédoine, demeure éternelle des soldats de la Grande Guerre

Du 17.01.2014 au 20.04.2014 - Musée national des Beaux-Arts, Riga

Janvier 2014 - République de Macédoine, Skopje

L'exposition « Les battements de cœur » de Christian Boltanski se tiendra lors de l'ouverture de Riga-2014,
capitale européenne de la culture, en parallèle du projet « 1914 » du musée des Beaux-Arts de Lettonie.

Manifestation
Scientifique

L'art et la littérature, la musique, le cinéma et la Grande Guerre
Du 01.02.2014 au 30.11.2014 - Riga
Deux cycles de conférences sur l'art et l'individu pendant la Grande Guerre seront organisés en partenariat
avec le Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne.

Liban

Cérémonie
Poursuite des joutes oratoires du « débat de la paix »,
constitution d'une assemblée des jeunes
Du 01.01.2014 au 30.06.2014 - Réseau de l'enseignement français au Liban

Proposition d'un travail de mémoire sur la Première Guerre mondiale en direction des scolaires, conduisant à
la constitution d'une « Assemblée des jeunes ».

Manifestation
Scientifique

La Première Guerre mondiale et l'émergence du Proche Orient contemporain
Du 01.11.2014 au 11.11.2014 - Université Saint Joseph; Université Libanaise

Mali

Divers

Des « Héros de l'Armée Noire » aux « Champs d'honneur » :
dialogue entre histoire et fiction à Bamako
Le 01.12.2013 - Lycée Français Liberté, Bamako
Il s'agit de mener des recherches et construire une production écrite portant sur les liens entre histoire,
mémoires et fiction à partir de l'effort de guerre des troupes de l'Afrique-Occidentale française en 14-18.

Nouvelle-Zélande

Livre

Publication de « La fin d'une grande aventure : la Nouvelle-Zélande et la France sur le
front occidental »
Ouvrage collectif réalisé par un groupe d'auteurs et de chercheurs européens et néo-zélandais.

I AM

Du 01.11.2014 au 11.11.2014 - BIEL - Salon du Livre de Beyrouth

2014

Table ronde sur la mémoire littéraire de la Grande Guerre avec la participation souhaitée de Jean Echenoz.

Macédoine

Traduction et publication des ouvrages de la Grande Guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Skopje - République de Macédoine, skopje

Le projet se compose d'une exposition, d'un colloque, d'une valorisation documentaire en macédonien et en
français et de l'entretien de vestiges sur le front, notamment à Bitola.

Spectacle

Table ronde « La mémoire littéraire de la Grande Guerre »

République de

www.centenaire.cerclefrancophone.org.mk

Juin 2014

Colloque universitaire autour de l'hypothèse selon laquelle la Première Guerre mondiale a donné forme au
Proche-Orient contemporain.

Livre

Divers

www.centenaire.cerclefrancophone.org.mk

Traduction en macédonien et publication du livre « Les poilus d'Orient » de Pierre Miquel et publication en
français du récit « Le Front Macédonien 1915-1918 » d'Aleksandar Stojcev.

Lemi Ponifasio et sa compagnie MAU présentent « I AM », spectacle commémoratif marquant le centenaire
de la Grande Guerre qui réunit des artistes et les communautés dans un rite de transformation.

Pologne
Exposition virtuelle franco-polonaise sur la Première guerre mondiale
Du 01.07.2014 au 30.05.2015 - Musée de l'armée polonaise de Varsovie et Internet, Varsovie
Exposition virtuelle franco-polonaise sur la Première Guerre mondiale, réalisée par le musée de l'Armée
polonaise et mise en ligne à l'occasion de l'exposition consacrée à la Grande Guerre.
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Livre

Français et Roumains dans la Grande Guerre

Publication

2014 - Exposition itinérante

Le 02.04.2014
C’est en pensant aux défis du XXIème siècle que l’histoire de la « der des der » sera questionnée et transmise
à travers trois actions et trois médias pour valoriser des mémoires dispersées et occultées.

Manifestation
Scientifique

La Pologne avant l’établissement de la 2ème Rzeczpospolita (1918) sur les cartes de la
Grande Guerre

Exposition conçue par l’ECPAD en partenariat avec le musée militaire national de Bucarest, en langue
française et roumaine, portant sur la coopération franco-roumaine au cours de la Grande Guerre.

Livre
Appui à la publication en roumain de livres français sur la Grande Guerre
2014 - Bucarest
Publication de plusieurs ouvrages français traduits en roumain comme Capitaine Conan de Roger Vercel.

Du 12.11.2014 au 14.11.2014 - Université de Varsovie, Varsovie
Le colloque prévu en 2014 s’inscrit dans un cycle pluriannuel de manifestations fondées sur la nécessité de
combler le décalage marqué séparant les perceptions de la Grande Guerre.

La Grande Guerre
2014 - Bucarest

Spectacle

Colloque scientifique sur la Grande Guerre réunissant des historiens européens.

Rétrospective de films

Spectacle

Du 01.10.2014 au 31.12.2014 - Varsovie
Un festival de films conçu sous forme de trois cycles permet de développer différentes thématiques au-delà
des résonances mémorielles.

Manifestation
Scientifique
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République tchèque
Regards croisés sur les souffrances des populations tchèques et françaises, 1914-1918

Le violoncelle de guerre
2014 - Bucarest – Sibiu
La violoncelliste Emmanuelle Bertrand revisite des œuvres de Maurice Maréchal en dialoguant avec des
textes extraits des carnets de guerre de l'artiste, lus par Christophe Malavoy ou Didier Sandre.

Quinzaine du film sur la Grande Guerre
Le 01.02.2014 - Cinéma Elvire Popesco, Institut français de Roumanie – antenne de Bucarest,
Bucarest
Programmation cinématographique articulée autour de films roumains et français portant sur la Grande
Guerre.

De mars 2014 à décembre 2014 - Prague
Deux chercheurs français rencontrent des homologues tchèques pour mener une réflexion commune sur la
souffrance des populations de leur pays respectif entre 1914 et 1918.

Tourisme
Edition d’un guide touristique dédié aux lieux de mémoire de la Grande Guerre en Roumanie
2014

Roumanie

Cérémonie
Cérémonies commémoratives

Soutien à l’édition d’un guide touristique destiné à mettre en valeur les régions où se trouvent les lieux de
mémoire de la Grande Guerre en Roumanie.

Divers
Hommage au Capitaine Conan de Roger Vercel
2014 - Université de Bucarest - Institut français de Bucarest (médiathèque), Bucarest

Le 11.11.2014 - Cimetières militaires, Bucarest / Constanta / Iasi / Timisoara / Slobozia / Galati

Ensemble de manifestations destinées à rendre hommage à la mémoire de Roger Vercel, dont le roman
Capitaine Conan relate l'expérience sur le front d'Orient.

Cérémonies commémoratives autour du 11 novembre dans les cimetières et carrés militaires français de
Roumanie.

Concours d’essai ouvert aux étudiants francophones de l'université de Bucarest
Du 01.02.2014 au 30.05.2014 - Université de Bucarest, Bucarest

Exposition
Les roumains et la Grande Guerre
Du 03.03.2014 au 28.03.2014 - Ouverture de l’exposition à l’Institut français de Roumanie –
Antenne de Timisoara, Timisoara puis exposition itinérante
Exposition itinérante sur le thème de la Grande Guerre. Cette exposition sera accompagnée de projections
documentaires.

Concours d’essai pour étudiants francophones de l’Université de Bucarest de toutes filières sur la perception
individuelle et collective de la Grande Guerre en Roumanie.
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Royaume-Uni
The Great War and Global History
Du 09.01.2014 au 10.01.2014 - Maison Française d'Oxford, Oxford

Création
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Recueil de témoignages audiovisuels
www.history.ox.ac.uk/global

Ce colloque met en valeur la singularité de la Première Guerre mondiale comme phénomène total en
l’étudiant dans le temps long de l’histoire et dans un espace international et impérial.

Russie

Exposition

Sénégal

La Russie alliée de la France dans la Grande Guerre
2014 - Musée national russe d’histoire, Moscou
L’engagement de la Russie aux côtés des Alliés, et tout particulièrement de la France, fut un facteur décisif
de la victoire. Le but de cette exposition sera de mettre à jour ce rôle majeur des armées russes dans la
victoire alliée en Europe.

Les artistes russes et français face à la Grande Guerre
2014 - Musée des beaux-arts Pouchkine, Musée russe de Saint-Pétersbourg, Galérie Tretiakov
L’activité artistique, loin d’être interrompue par le conflit, se trouve souvent stimulée par l’épreuve de la
Grande Guerre. Elle confronte l’artiste à une réalité extrême et l’interroge sur sa place politique. Comment
rendre compte de l’horreur des combats ? L’art doit-il s’engager dans le conflit ?

Paris/Moscou 1914-1918

Du 01.01.2014 au 31.12.2014
Recueil des témoignages audiovisuels des familles des tirailleurs sénégalais.

Livre
Les tirailleurs sénégalais et la Première Guerre mondiale
Du 01.01.2014 au 31.12.2014
Diffusion d'un recueil de lettres de tirailleurs sénégalais ayant participé à la Première Guerre mondiale.
Édition d'une version plus élaborée.

Manifestation
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Société et défense nationale
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Institut français du Sénégal, Dakar
Colloque portant sur la problématique « société et défense nationale » mettant en perspective la
participation des tirailleurs sénégalais aux deux conflits mondiaux.

Turquie

Manifestation
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Enseigner la Première Guerre mondiale au lycée en France et en Turquie

2014 - Musée de la ville de Moscou

De décembre 2012 à décembre 2014 - Institut français d'études anatoliennes Lycée français Pierre Loti, Istanbul

Une guerre aussi longue n’est pas seulement une épreuve pour les combattants, mais aussi pour l’« arrière ».
Comment les grandes villes que sont Paris et Moscou ont-elles fait face au conflit, tant du point de vue
matériel qu’idéologique ?

Ce programme vise à nouer un dialogue entre les historiographies nationales française et turque et à
proposer un support pédagogique aux enseignants travaillant en contexte binational.

Spectacle
Musiques de la Grande Guerre
2014 - Moscou, Nijni-Novgorod, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Samara
La Grande Guerre est intervenue à un moment où la musique sortait de son cadre traditionnel, et a précipité
sa transformation profonde vers d’autres formes. Une série de récitals sera consacrée à ces musiques, à
Moscou et dans les plus grandes salles de concert d'autres régions.

A Berlin ! / Auf nach Paris !
De février 2014 à décembre 2014 - Institut français, Moscou, Saint Pétersbourg et plusieurs villes de Russie
Présentation de films français et allemands sur la Première Guerre mondiale, dans un cadre reproduisant
l’atmosphère de l’époque en 1914. Des discussions avec le public seront animées par des historiens français,
russes et allemands.

Divers
La Grande Guerre en questions
2014 - Musée national d’Histoire contemporaine, Moscou
Dans le cadre prestigieux du Musée national d’Histoire contemporaine, une série de conférences, retransmises
et enregistrées sur Internet avec traduction sous-titrée, sera consacrée aux aspects de la Grande Guerre
propres à la Russie et à la France. Chaque conférence sera animée par des spécialistes russe et français.

www.ifea-istanbul.net

Yemen
Arabie occidentale et mer Rouge durant la Première Guerre mondiale :
le rôle de la France au Hedjaz et en mer Rouge
Janvier 2014 - Sanaa
Le projet comprend un volet scientifique (tables rondes et colloque) et un volet valorisation de fonds
iconographiques (photos et films) et archivistiques (publication d’un catalogue).
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Le centenaire
en France

Sommaire des régions
Alsace  145
Aquitaine  151
Auvergne  159
Bourgogne  167
Bretagne  173
Centre  183
Champagne-Ardenne  191
Corse  201
Franche-Comté  203
Île-de-France  209
Languedoc-Roussillon  227
Limousin  235
Lorraine  239
Midi-Pyrénées  249
Nord-Pas de Calais  145
Basse-Normandie  269
Haute-Normandie  273
Pays de la Loire  277
Picardie  283
Poitou-Charentes  295
Provence - Alpes - Côte d'Azur  299
Rhône-Alpes  307
Outre-Mer  321

BELGIQUE
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HAUT-RHIN

FRANCHE-COMTÉ

SUISSE
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Bas-Rhin

Le Fort de Mutzig - Feste Kaiser Wilhelm II
Fort de Mutzig

Portail de la Mémoire Alsace et parcours de découverte multimédia

La nouvelle inauguration du Namenstein de 1896 sera accompagnée d’une exposition consacrée au rôle des
fortifications pendant la Première Guerre mondiale et d’un spectacle vivant trilingue.

Juin 2014 - ALSACE
Ce module de découverte fait vivre le patrimoine mémoriel alsacien et apporte au visiteur la compréhension
des derniers conflits qui ont marqué la région.

Strasbourg s'en va-t-en guerre, une ville à l'arrière du front 1914-1918
Heimatfront StraSSburg 1914-1918
Du 05.09.2014 au 31.01.2015 - Archives de Strasbourg, Strasbourg

Recensement, numérisation et diffusion en ligne
des Schul-Chroniken du Bas-Rhin

Focus

à partir du 1er janvier 2013

archives.strasbourg.eu

Cette exposition bilingue illustre le rôle de Strasbourg à l'arrière du front. La publication du guide des
sources de la guerre aux Archives de Strasbourg accompagne cette manifestation.

1914, la mort des poètes

Archives départementales du Bas-Rhin,
6, rue Philippe Dollinger - 67100 Strasbourg

De septembre 2014 à décembre 2014 - Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, Strasbourg

Les Schul-Chroniken ou « chroniques d’école », réglementairement rédigées dans le département
entre 1893 et 1918, constituent des témoignages précieux sur la vie civile pendant la Grande Guerre.
Dans un souci de sauvegarde, mais également de mise en valeur de ces documents aujourd’hui
dispersés, les Archives départementales s’adressent à toutes les mairies, écoles, sociétés d’histoire
ou particuliers qui possèderaient des chroniques originales ou dont elles connaîtraient les détenteurs.
Elles proposent d’en assurer la numérisation et de les mettre en ligne sur leur site Internet au premier
semestre 2014.

A travers le destin de Charles Péguy, Ernst Stadler et Wilfred Owen, morts sur les fronts de la Grande
Guerre, l'exposition souligne les déflagrations produites par le conflit dans l'œuvre des poètes.

Manifestation
Scientifique

Euroscola
Le 14.10.2014 - Parlement Européen, Strasbourg

www.europarl.europa.eu/euroscola

Euroscola s'adresse aux élèves de l'enseignement secondaire issus des 27 pays de l'Union européenne.
Il s'agit de journées de rencontre et de réflexion sur les conflits européens.

Spectacle

Exposition
A l’Est du nouveau ! L’archéologie de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine

Les journaux de la famille Reuss : de part et d'autre de la frontière

Du 25.10.2013 au 31.12.2014 - Musée Archéologique Palais Rohan, Strasbourg

Novembre 2014 - Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Cette exposition met en valeur les nouvelles découvertes archéologiques qui renouvellent la compréhension
de la vie quotidienne des combattants au front pendant la Première Guerre mondiale.

Lecture croisée des trois journaux intimes de la famille Reuss offrant un regard tour à tour factuel, intime et
émouvant sur leurs visions des événements.

Le Baiser de la France 1914-1919

Chantiers 2014 / 2018

Du 28.06.2014 au 30.12.2014 - Mémorial de l’Alsace-Moselle

De mai 2013 à novembre 2018

L'exposition apporte un éclairage sur le retour à la France des « provinces perdues » ou comment
devient-on (ou redevient-on) français ?

Accompagné d’artistes cosmopolites (danseurs, musiciens, vidéastes et plasticiens) François Verret,
chorégraphe, explore les effets de la Grande Guerre sur notre mémoire individuelle et collective.

La Baïonnette et le crayon : aspects de l’illustration dans l’édition imprimée durant
le premier conflit mondial
D'octobre 2014 à décembre 2014 - Médiathèque André Malraux. Fonds patrimonial et Centre de l'illustration,
Strasbourg
Les illustrations et les caricatures permettent d’appréhender le contexte culturel de la Grande Guerre et de
voir comment le combat se prolongeait dans l’édition à l’arrière du front.

XIV / XVIII : La photographie et la Grande Guerre
Du 13.06.2014 au 07.09.2014 - La Chambre, Strasbourg

www.la-chambre.org

Basée sur des fonds d’images patrimoniales d’Alsace-Lorraine, cette exposition vise à revenir sur le lien
complexe de la photographie avec la Grande Guerre afin d'éclairer l’histoire de ce territoire.

Divers
Lignes de front 1914-2018. Imaginaire graphique et représentations de la Grande Guerre
Le 02.10.2012 - Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg
Programme de recherche en arts visuels, « Lignes de front » propose un ensemble d’enseignements et de
restitutions graphiques autour du matériau historique hérité de la Première Guerre mondiale.
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Haut-Rhin

Cérémonie

Retour à la France des vallées de la Thur et de la Doller

La frontière seuil ou limite ?

Le 07.08.2014 - Thann

Le 13.02.2014 - Théâtre de la Manufacture / Comédie De l'Est, COLMAR

La journée « Thann libérée » est le temps fort de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 à
Thann : défilé militaire, présence de 400 enfants et réalisation d'un travail de mémoire.

Exposition

www.comedie-est.com

L’expérience collective de la Grande Guerre est racontée dans sa singularité et sa portée contemporaine à
travers des œuvres théâtrales.

APOLLINAIRE s'en va-t-en guerre 14-18

Retour à la France des vallées de la Thur et de la Doller : Peintures de soldats
Du 01.05.2014 au 30.11.2014 - MUSEE SERRET DE LA VILLE DE SAINT-AMARIN, SAINT-AMARIN

Spectacle

www.vimeo.com/45356430

La « Grande Galerie » du Musée Serret est réaménagée en exposition picturale pour mettre en valeur
certaines toiles réalisées, entre autres, par des soldats témoignant sur la guerre 1914-1918.

Le 04.10.2013 - ESPACE GRUN, STEINBACH

www.leventenpoupe.fr/spectacles_apollinaire.htlm

Une sélection de textes écrits entre 1914 et 1918 par Guillaume Apollinaire est mise en musique, en chansons
et en scène.

La Grande Guerre des Musiciens
Le 09.01.2014 - Espace Tival, Kingersheim

Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918 Menschen im Krieg Erster Weltkrieg am Oberrhein 1914-1918

Focus

www.la-follia.org/la-grande-guerre-des-musiciens

Le spectacle associe musiques, textes et projection d'images avec le comédien Alain Carré et l'orchestre de
chambre La Follia dirigé par Hugues Borsarello.

Tourisme

A partir d’avril 2014
Conseil Général du Haut-Rhin
Hôtel du Département – 100, avenue d’Alsace
68000 Colmar

Création du sentier du Kilomètre zéro et valorisation des sites de mémoire du Sundgau

Cette exposition bilingue, itinérante de Colmar à Munster et conçue à partir des fond d’archives
allemands et français, réunit en huit chapitres thématiques trente-deux biographies de personnages
ayant vécu la guerre en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg. Leurs expériences de guerre sont racontées
et illustrées par des documents iconographiques d’archives. Deux versions bilingues de l’exposition
sont inaugurées simultanément, l’une à Colmar et l’autre à Karlsruhe, puis au Hartmannswillerkopf en
2015. Elles seront ensuite disponibles pour être prêtées à toute institution qui souhaite les accueillir.

Le sentier de découverte du Kilomètre zéro permet de découvrir les premiers ouvrages défensifs allemands,
français et suisses du Front de l'Ouest, de 1914 à 1918.

Le 03.08.2014

Retour à la France des vallées de la Thur et de la Doller : émission d’un timbre
Le 07.08.2014 - Thann
Le « Baiser de la France » de Joffre à la ville de Thann est l’objet de l'illustration d'un timbre pour le
Centenaire Il sera proposé à la vente lors de cette exposition de la Société Philatélique.

Livre
Résidence d'écriture littéraire à l'Abri-Mémoire d'Uffholtz
Du 01.10.2013 au 30.11.2013

www.asso-cordial.fr

Une résidence de création littéraire s'ouvre sur le thème de la Grande Guerre, permettant le déploiement
d'un ensemble d'actions culturelles.

Manifestation
Scientifique

Retour à la France des vallées de la Thur et de la Doller : Conférences historiques
Le 01.05.2014 - MUSEE SERRET, SaINT-AMARIN

www.vimeo.com/45356430

Les conférences de Gilbert Meny suivent les événements des premiers mois de guerre : l'évacuation des
villages, l'industrie, l'école, les difficultés de ravitaillement ou la vie du général Serret.

Application touristique
Avril 2014
L’application propose une découverte innovante du patrimoine mémoriel de la Grande Guerre sur le Front
des Vosges par le biais d’une application téléchargeable sur outils multimédias.
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Dordogne

Exposition

Exposition
Numérisation et exposition d’archives portant sur la Première Guerre mondiale

Traces d’histoire dans la Grande Guerre

De 2013 à 2016 - Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

De janvier 2014 à novembre 2014 - Collège Clos-Chassaing, Périgueux
Ce spectacle son et lumière intègre toutes les disciplines artistiques pour rendre hommage aux soldats et
populations civiles impliquées dans la Première Guerre mondiale.

La grande Guerre du Périgord

archives.gironde.fr

Les registres matricules des contingents recrutés entre 1889 et 1921 sont numérisés et présentés lors de
l'exposition « Bordeaux et la Gironde d’une guerre à l’autre (1914-1945) ».

Livre
Réédition du journal de guerre de l'abbé Bergey « le poilu Saint Emilionnais » 1914-1919

Du 01.08.2014 au 01.06.2016

Le 11.11.2014 - SAINT-EMILION

Une série de trois expositions centrées autour de la vie des Périgourdins durant la Grande Guerre présente
l'univers quotidien du poilu et notamment du sculpteur Gilbert Privat.

Le journal du front publié de fin 1914 à février-mars 1919 par l'abbé Bergey, curé de Saint-Emilion, aumonier
militaire : « Le poilu Saint-Emilionnais, organe des « Pigouilles » soldats » est réédité.

Livre

Spectacle
Mémorial des Morts pour la France (1914-1918) du canton de Lalinde
De septembre 2014 à décembre 2014 - Canton de Lalinde, Saint-Capraise de Lalinde

Films au « Festival »
arh-pesqueyroux.fr

Une recherche exhaustive des soldats Lindois « Morts pour la France » a mené à l'édition de cet ouvrage où
sera insérée une fiche par soldat accompagnée de témoignages, de photos et de documents.

Spectacle

A chaque 11 novembre, un film ayant trait à la Première Guerre mondiale sera proposé au public. Diffusé au
cinéma le « Festival », la projection sera suivie d'un débat

Ateliers calligraphiques

Vauclaire, Base Hospital N°3

D'octobre 2014 à novembre 2018 - BEGLES

Du 04.07.2014 au 06.07.2014 - Hôpital Vauclaire, Montpon-Ménestérol
Une création théâtrale sur le site de Vauclaire fait revivre des épisodes de l'occupation et notamment la
transformation du monastère en hôpital militaire américain en plein milieu rural.

Les anciens aident les jeunes à déchiffrer des lettres manuscrites de poilus et à les recopier sur des cahiers
avec des plumes et de l'encre.

Tourisme

Les Champs de bleuets

Signalisation à la Nécropole nationale du Natus

A partir de 2014

à partir du 14.09.2014 - La Teste de Buch

Ce spectacle son et lumière intègre toutes les disciplines artistiques pour rendre hommage aux soldats et
populations civiles impliquées dans la Première Guerre mondiale.

La piste forestière aux abords de la Nécropole fait l’objet d’un nouveau balisage et d’une nouvelle
signalétique.

Gironde

Cérémonie

Commémoration de l'installation du gouvernement à Bordeaux
Septembre 2014 - Résidence préfectorale, Bordeaux
Une plaque sera apposée à la préfecture pour commémorer l'installation à Bordeaux à l'automne 1914 de
Raymond Poincaré, Président de la République, et du Gouvernement.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

De novembre 2014 à novembre 2018 - Cinéma « Le Festival », BEGLES

Un lycée dans la guerre
Du 18.09.2013 au 30.06.2018 - Lycée Montesquieu, Bordeaux
Le projet du lycée Montesquieu se propose de redécouvrir, par le biais de travaux pédagogiques, la mémoire
et l'histoire de l'établissement, en partenariat avec le CLEMI et l'ONACVG33.

Divers
Clin d'oeil sur le passé - Le certificat d'études pendant la Grande Guerre
De novembre 2014 à novembre 2018 - BEGLES
Ouverte à tout public, sur inscription, la dictée du certificat d'études sera proposée chaque année de 2014 à
2018. La dictée sera celle du millésime du siècle précédent.

Salon du roman policier

Focus

Du 1er juin au 30 septembre 2014
Médiathèque Michel Bézian
Allée Mozart
Gujan-Mestras
Lors de son édition 2014, ce festival littéraire, consacré au roman policier, lie la thématique de la Première
Guerre mondiale à celle du roman noir. Une exposition à la médiathèque présente les photographies
issues du fonds BADIA dont environ 800 plaques de verre ont été numérisées pour être accessibles
sur un site Internet dédié. Un développement pédagogique est proposé au jeune public à travers la
présentation de fictions policières étudiées dans le cadre de l’histoire des arts.
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Lot-et-Garonne

La guerre en face
Septembre 2014 - Cour de l'école élémentaire Joliot-Curie, BEGLES
Les enfants de l'école Joliot-Curie réalisent une performance artistique filmée sur le thème de la Première
Guerre mondiale.

Landes

Exposition

Manifestation
Scientifique

Une expérience combattante et une entrée dans le XX siècle :
une mémoire héritée, une histoire partagée, la Première Guerre mondiale
ème

Du 01.01.2014 au 31.05.2014 - Lycée Marguerite Filhol, Fumel
Ce projet pédagogique pluridisciplinaire vise à faire découvrir les mémoires locales du conflit dans le
Fumélois, tout en le replaçant à l'échelle européenne et mondiale.

Spectacle
Les inspecteurs de la mémoire
Du 01.02.2013 au 31.12.2014 - Dans tout le département de Lot-et-Garonne, Agen

www.cg47.fr

Le travail de collecte mémorielle du Conseil général des jeunes est valorisé par les jeunes inspecteurs de la
mémoire à l'aide de différents supports d'action culturelle.

Regards croisés, de la Grande Guerre aux OPEX
De juin 2014 à décembre 2014
L'exposition compare, à l'aide de dessins et de photos, l'évolution des combattants et des conflits sur un
siècle de guerre depuis 1914 .

La vie en Lot-et-Garonne pendant la Grande Guerre
Du 07.11.2014 au 28.11.2014
Deux troupes d'amateurs retracent les moments forts qui ont marqué la vie des poilus lot-et-garonnais, ainsi
que la vie des familles à l'arrière durant ces quatre années.

Livre
Le pays d'Orthe de 1914 à 1918

Tourisme

Du 01.08.2014 au 11.11.2018 - Communes du pays d'Orthe
A travers des recherches documentaires dans les archives publiques et familiales, ce livre permet de mieux
comprendre l'impact de la Grande Guerre dans la vie quotidienne locale.

Notre mémoire, leur histoire ?

Focus Pédagogique

Lycée Bernard Palissy d’Agen

Spectacle
Opéra Aquafeunique 1914
Avril 2014 - Mont-de-Marsan
Grand spectacle en extérieur pour conteur, orchestre symphonique, fontaineries, pyrotechnie et solistes
(danse hip hop, chant, karaté artistique, mime, créature).

Divers
Des êtres et des lettres
Du 09.09.2013 au 20.06.2014 - Collège Léonce Dussarat et écoles primaires de Dax, Heugas, Oeyreluy, St Lon, Seyresse et
Tercis, Dax

Ce projet pluridisciplinaire invite les élèves à se questionner sur les enjeux de la Grande Guerre à
différentes échelles et approches : individuelle, nationale, européenne et internationale, tout en leur
permettant de devenir de futurs citoyens européens, maitrisant à la fois la langue anglaise et la
pratique sportive. Les élèves sont amenés à réfléchir à cette problématique : quelle place la mémoire
familiale et locale occupe-t-elle dans un événement mondial comme la Grande Guerre ? Le projet
engage directement trois disciplines, l’Histoire-Géographie (section européenne anglais), l’Anglais
et l’Education physique et sportive. Les élèves travaillent sur des poèmes de soldats anglophones
ayant participé au conflit pour les mettre en scène. Les pratiques sportives telles que le rugby leur
permettent d’organiser une rencontre avec la classe britannique partenaire sur les champs de bataille
de 1914-1918.

Une classe de collège (sixième) incarnant un combattant et une classe d'école primaire (CM2) incarnant sa
famille, ou inversement, s'échangent une correspondance imaginaire pendant la Grande Guerre.

Saugnac-et-Cambran rend hommage à ses soldats de la Première
Guerre mondiale

Divers
Lire et dire la Première Guerre mondiale

Focus

Du 05.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Anatole France, Villeneuve-sur-Lot
Deux classes de CM2 et deux classes de sixième lisent, s'approprient et restituent sous différentes formes
les lettres de soldats de la Première Guerre mondiale.

Exposition du 7 avril au 11 mai 2014, spectacle du 16 au 21 juin 2014
Salle communale – Place de la Mairie
40180 Saugnac-et-Cambran
Après un travail de recherche sur l’identité des soldats de la commune et de leurs descendants, puis
de collecte de documents d’archives, une exposition est présentée, en partenariat avec l’Association
du fantassin landais et l’Association des anciens combattants et prisonniers de guerre, afin de raviver
les souvenirs et de rendre leur visage à ces morts pour la France. Cette exposition est complétée par
une création artistique qui dépeint la vie des hommes et des femmes de la commune durant le conflit.

Le Voyage du Centenaire, de la Grande Guerre à l'Union Européenne
Du 08.03.2014 au 14.03.2014 - Collège Gaston Carrère, Casseneuil
Ce projet permet à des collégiens de participer au centenaire de la Grande Guerre, en visitant des lieux de
mémoire de ce conflit et Strasbourg, lieu de construction de l'Union européenne.
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PyrénéesAtlantiques

Exposition

Manifestation
Scientifique

Les Basses-Pyrénées dans la Première Guerre mondiale
Du 01.09.2013 au 31.12.2015 - Pyrénées-Atlantiques, Pau et Bayonne

item.univ-pau.fr

Le programme scientifique dévoile la vie d'un département de l'arrière, les Basses-Pyrénées, pendant la
Guerre et s'intéresse à sa mémoire.

Spectacle

Ernest Fort
D'octobre 2014 à décembre 2014 - Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, Bayonne

Lucien Durosoir : une vie, une guerre, une œuvre

L'exposition présente les manuscrits d'Ernest Fort composés d'albums, de documents et de dessins.

2014 - Pau

Pablo Tillac

La diffusion de musique symphonique autour de l'œuvre de Lucien Durosoir a pour but d'exhumer les
œuvres et les passerelles qui nous relient encore à la Première Guerre mondiale.

De juillet 2014 à septembre 2014 - Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, Bayonne
Une exposition est montée partir des collections municipales et de fonds privés présentant des dessins de
Pablo Tillac issus du Musée des Beaux-Arts de Reims.

Divers
Cafés-philo sur le thème de la guerre
Mai 2014 - Médiathèque de Bayonne, Bayonne

Bayonne pendant la Première Guerre mondiale

Une série de débats, de comités des lecteurs et de cafés-philo sont programmés sur la thématique de la
guerre.

Mai 2014 - Médiathèque de Bayonne, Bayonne
L’exposition présente l’organisation de la vie quotidienne après le départ des contingents et le retour des
soldats blessés ; elle montre Bayonne, ville d'accueil des réfugiés.

Haltes. Les étrangers dans les Basses-Pyrénées pendant la
Première Guerre mondiale

Focus

Du 19 août 2014 au 24 octobre 2014
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque
39, avenue Duvergier de Hauranne
64100 Bayonne
Malgré leur éloignement des champs de bataille, les Basses-Pyrénées sont marquées par la guerre :
l’afflux de blessés et de réfugiés, le recours aux travailleurs étrangers, voire aux prisonniers de guerre,
qui remplacent les hommes partis au front, et la crainte des espions installés dans l’Espagne neutre
sont autant d’éléments qui ont pu influencer le rapport de la population locale à celui qui vient
d’ailleurs. Ce sont ces relations que l’exposition d’archives originales cherche à montrer à travers plus
d’une centaine de documents, photographies, correspondance et affiches conservés par les Archives
départementales.

Les Basses-Pyrénées dans la Première Guerre mondiale
Du 18.08.2014 au 24.10.2014 - Hôtel du département, Pau

www.archives.cg64.fr

Cette exposition itinérante présente la vie du département de 1914 à 1918, du départ des soldats aux
commémorations de la guerre. Elle est composée de panneaux reproduisant des documents d’archives.

Livre
Le père Chibas Lassale et les moines de l’Abbaye de Belloc dans la Grande Guerre
Novembre 2014 - Abbaye de Belloc, Urt
L’histoire de l’abbaye de Belloc et de ses moines pendant la guerre est reconstituée dans la « Revue de Pau
et du Béarn » et exposée à l’abbaye.
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Allier

Livre
Mémoire et représentation du premier conflit mondial dans une société rurale : le Cantal

La participation du monde rural à la Grande Guerre

Octobre 2014 - Aurillac

Du 05.09.2014 au 06.09.2014 - Centre socio-culturel, Fleuriel
Ce colloque universitaire marque l'inauguration d'une structure muséographique et de documentation sur
« La participation du monde rural aux deux guerres mondiales du XXème siècle ».

Cet ouvrage est tiré d'un mémoire resté inédit, il considère, dans une perspective d’histoire socio-culturelle,
le rapport construit a posteriori avec le conflit.

Réédition de l'ouvrage de Germain Pouget, Le Cantal dans la Grande Guerre

Cantal

Cérémonie

Juin 2014 - Aurillac
L’ouvrage de Germain Pouget, Le Cantal dans la Grande Guerre. La vie quotidienne, a été édité en 1994, et
fait référence en la matière. Épuisé, « introuvable », le Centenaire permet sa réédition.

Le Cantal et les Cantaliens dans la Grande Guerre : guide des sources et anthologie
illustrée
2015

Création du monument aux morts de Saint-Martin-Cantalès

archives.cantal.fr/?id=actualites

Le guide des sources de la Grande Guerre dans le Cantal, accompagné d'une anthologie illustrée, permet de
valoriser le patrimoine cantalien et d'appréhender l'histoire par le biais de textes et images

Octobre 2013
Ce monument de dix blocs de pierre « Géologie de la Mémoire » est une œuvre d'art contemporain. Il prend
place à côté de l'église dont le porche est inscrit aux monuments historiques.

Création
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Marie Marvingt : une femme dans la guerre, sur terre et dans les airs
Les soldats cantaliens et du West Sussex dans la Somme : entre histoires et mémoires
Du 20.09.2013 au 15.06.2014 - Lycée Emile Duclaux, Aurillac
Ce projet pédagogique porte sur l'étude comparative de la vie quotidienne et les mémoires des soldats
cantaliens et du West Sussex dans la Somme lors de la Première Guerre mondiale.

Juin 2014 - Aurillac
Marie Marvingt, pionnière de l'aviation, s'est illustrée pendant la Grande Guerre en participant à un
bombardement aérien et par sa prise en charge des blessés dont elle a permis l'évacuation.

Écrire une histoire mondiale de la Grande Guerre. Débats et renouvellements récents
Novembre 2014 - Aurillac

Exposition

Conférence généraliste et à dominante internationale, elle présente les renouvellements de l’approche de la
Grande Guerre par les historiens, et le chantier d'écriture d'une histoire mondiale.

Uniformes et objets de la Grande Guerre
01.06.2014 - 31.12.2014 - Musée d’Aurillac
Cette exposition met en lumière une grande collection privée d’uniformes, d’armes et d’objets du 139ème
régiment d’infanterie d’Aurillac et de soldats allemands.

Mémoire et représentations du premier conflit mondial dans une société rurale.
Le Cantal 1918-1939
Octobre 2014 - Murat

Prisonniers allemands, danois et alsaciens.
Implications dans la vie socio-économique du Cantal

Focus

Septembre 2014
Aurillac / Vic-sur-Cère
Durant la Grande Guerre, 747 prisonniers de guerre dont 182 danois (Schleswig) furent affectés dans
le Cantal pour travailler dans les mines, les fermes ou à la construction de routes et d’équipements
communaux. Bien accueillis, les Danois créèrent une association des « Danois d’Aurillac ». Ils revinrent
dans les années trente revoir leurs employeurs. Une exposition, complétée par une conférence, permet
aux Cantaliens de se souvenir de ces prisonniers qui participèrent à l’économie du pays en l’absence
des hommes partis au front.

Une attention particulière est portée sur les processus de sortie de guerre et de construction mémorielle
« immédiate » à propos du conflit, dans une société rurale.

Les hôpitaux de l’arrière dans le Cantal
Mai 2014 - Vic-sur-Cère
La conférence est accompagnée d'une exposition. Ces deux temps montrent la vie des hôpitaux loin du
front, dans le Cantal.

Vivre à l’arrière en milieu rural. Le Cantal pendant la Grande Guerre
Avril 2014 - Mauriac
La conférence porte sur la façon dont la vie a été bouleversée et réorganisée pendant le conflit. Elle est
suivie d'un parcours autour des traces de la Grande Guerre dans un département loin du front.

Manifestation
Scientifique
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Haute-Loire

Spectacle
Festival départemental itinérant de lectures musicales « Par monts et par mots »
Du 01.03.2014 au 31.03.2014 - Communes du département du Cantal

www.culture.cantal.fr

Plusieurs lectures musicales, publiques et gratuites d'extraits de témoignages et de textes littéraires sur la
Grande Guerre sont présentées dans les médiathèques et d'autres lieux plus inattendus.

Exposition

La vie du soldat altiligérien durant la Grande Guerre 1914-1918
Du 1.10.2014 au 31.12.2014
L’exposition se décline sur cinq ans, par période de deux mois de 2014 à 2018 qui suivent l’évolution des
combats et des armements et leurs conséquences sur la vie quotidienne des hommes.

Les guerriers
Du 03.03.2014 au 10.04.2014
Cette pièce a pour objectif de sensibiliser le tout public sur les horreurs de la guerre à travers un spectacle
interactif et pédagogique. Des temps d'échanges avec la troupe sont prévus.

Les Onze Tableaux de l’Escouade
Le 10.10.2014 La Halle aux Bleds, Saint-Flour
Sur fond de diapositives mouvantes, la guerre est évoquée par la musique, des lettres de poilus et les
ombres portées d’un danseur et d’une trapéziste, offrant un regard poétique sur la Grande Guerre.

Les femmes dans la Première Guerre mondiale

Focus

DU 8 mars 2014 au 4 janvier 2015
Hôtel du département - Direction de la Jeunesse, de la Culture et du Tourisme
1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay
Le projet global du département, en lien avec plusieurs partenaires locaux et qui débute le 8 mars
2014, journée de la Femme, a pour objectif de rendre hommage au travail et à l’implication des femmes
dans le conflit. Il se décline à travers une exposition, une conférence et un spectacle théâtral.

Concert franco-allemand
Le 11.11.2014 - Abbatiale Saint Géraud d’Aurillac, Aurillac
Concert donné par la chorale du Millénaire d’Aurillac, par la chorale de Bocholt (Allemagne) et par des
musiciens qui interprètent des pièces contemporaines du conflit.

Tourisme
L’armée dans la cité. Aurillac ville de garnison. Traces d’un passé oublié

Puy-de-Dôme

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Mars 2014 - Aurillac
La présence de l’armée a marqué l’urbanisme et l’architecture de la ville. Un parcours dans la ville, sous
forme de visite-conférence guidée par des historiens, permet de faire redécouvrir les traces.

Lettres à Lulu
Du 20.10.2014 au 24.10.2014
Adaptation de l'album de Fabian Grégoire « Lulu et la Grande Guerre », le spectacle évoque la relation
épistolaire entre une fillette et son grand frère, Charles.

Divers
Livret pédagogique

Projets dans les écoles de musique et d'arts plastiques
Septembre 2014 - Riom
Projets pédagogiques avec les élèves des écoles autour d’œuvres contemporaines de la Grande Guerre
donnant lieu à un concert et une exposition.

Création musicale sur les traces de la Grande Guerre
Du 01.04.2014 au 30.12.2014 - Issoire

www.issoire.fr/

La première présentation de ce concert intervient dans le cadre de la Quinzaine musicale. Il est réalisé en
partenariat avec l’École de Musique et le service des Archives.

Exposition

Le 01.09.2014 - L'ensemble du département, Aurillac - CRDP/CDDP du Cantal
Le projet consiste à réaliser un livret pédagogique à destination des élèves du cycle 3 sur le thème de la
Première Guerre mondiale.

Un lycée cantalien dans la Grande Guerre
Du 01.09.2013 à novembre 2014 - Lycée Emile Duclaux, Aurillac
Ce projet pédagogique s'appuie sur l'évocation de la vie quotidienne et des mémoires de la Grande Guerre
au lycée Emile Duclaux d'Aurillac, situé loin des tranchées mais dans la tourmente.

Musée de l’Art et Artisanat des combattants 1914 -1918
Juin 2014 - Musée de l’Art et Artisanat des combattants 1914 -1918, Clermont-Ferrand
Le musée est consacré aux objets d’art et d’artisanat fabriqués par les poilus pendant la Première Guerre
mondiale, il témoigne aussi de leur vécu grâce à une riche iconographie.

Les Riomois dans la Grande Guerre
Septembre 2014 - Riom

www.ville-riom.fr

A partir du fond municipal et des prêts de particuliers, une exposition est consacrée au quotidien des
Riomois durant la Grande Guerre.

164 • Le Centenaire des Territoires

La Grande Guerre : destruction, construction,
création à l’aube du XXème siècle

Le Centenaire des Territoires • 165

Focus Pédagogique

La der des der d’un village français
Le 10.12.2013 - Issoire

www.issoire.fr/

Ce spectacle mis en scène par la Compagnie du Sauveterre est une lecture musicale accompagnée d’une
conférence-projection. Il porte sur la vie « à l’arrière » durant le conflit.

Septembre 2013
Lycée Pierre-Joël Bonte
Riom

Spectacle son et lumière

Les élèves du lycée Pierre-Joël Bonte de Riom préparant aux métiers du bâtiment étudient la mémoire
de la Première Guerre mondiale et son rôle fondateur dans le XXème siècle. Ce projet voudrait faire
prendre conscience des évolutions technologiques et professionnelles dont le conflit est à l’origine,
à travers l’exemple des métiers du bâtiment, et souhaiterait mobiliser les jeunes autour d’un projet
unificateur. La production finale consiste à réaliser une exposition autour du triptyque « Destructions,
Constructions, Créations », qui marquera le bilan d’une année de travaux pluridisciplinaires. Dans un
premier temps, les élèves étudieront les ressources mémorielles locales. Ils réaliseront dans un second
temps des maquettes et des plans en relation avec l’architecture des tranchées. Dans un troisième
temps, les élèves réaliseront des travaux sur l’écriture, la lecture théâtralisée, la représentation
théâtrale ainsi que sur l’artisanat de tranchée. Une exposition présentera des synthèses de travaux de
recherches, des productions d’élèves, des maquettes et des documents et objets d’époque.

Le 11.11.2014 - Issoire

www.issoire.fr/

La commémoration du 11 novembre revêt un aspect spectaculaire avec une mise en scène « son et lumière »
organisée par la Ville et le 28ème régiment de transmissions.

Tourisme
Inventaire et circuit autour des monuments commemoratifs
Novembre 2013 - Riom
Le projet propose la mise en place d'un circuit découverte autour des monuments commémoratifs de la
Grande Guerre sur le territoire de Riom Communauté.

Balade autour des lieux de mémoires
Novembre 2013 - Issoire

Livre

www.issoire.fr/

Les parcours amènent sur chacun des lieux de mémoires à Issoire (le monument aux morts, plaques et carré
militaire au cimetière) les visiteurs accompagnés d'un guide conférencier.

Vivre, se souvenir et transmettre les mémoires de la Première Guerre mondiale.
Le 16.10.2013 - Collège Gordon Bennett, Rochefort-Montagne
Ce travail pluridisciplinaire vise à transmettre aux élèves des connaissances sur la Première Guerre mondiale
et à les amener à réfléchir à la manière dont l'histoire peut être écrite cent ans après.

Spectacle
www.ecart-theatre.fr

A partir du texte « Des hommes passèrent » de Marcelle Capy ainsi que de documents d’époque, lettres de
poilus et chansons, ce spectacle raconte la vie d'un village pendant ces quatre années de guerre.

www.ville-riom.fr

Dans le cadre de la saison « Accès Soirs » et en partenariat avec le Ciné-Club, projection de films en rapport
avec la Grande Guerre, suivie de débats.

Spectacle avec scolaires
Avril 2015 - Riom

www.ville-riom.fr

Dans une scénographie retraçant un poste de tranchée, une lecture théatralisée de correspondances
échangées entre les poilus et leurs familles associe des scolaires au projet.

Gloire à ?
Novembre 2013 - Issoire

Le 01.03.2013 - Issoire

www.issoire.fr/

Les Riomois dans la Grande Guerre
Du 12.09.2014 au 11.11.2014 - Riom
Le projet global présenté par la ville de Riom a pour objectif de transmettre la mémoire de la Grande Guerre
aux jeunes générations afin de les sensibiliser à la paix dans la construction européenne.

Soirées cinéma Nuits d'hiver
Novembre 2014 - Riom

Sur les traces de la Grande Guerre
Depuis mars 2013, une collecte est lancée auprès de la population issoirienne afin de collecter des
documents de famille. Certains sont numérisés et utilisés dans le cadre d'ateliers éducatifs.

L'autre Chemin des Dames
Du 07.11.2013 au 09.11.2013 - Cour des Trois Coquins, Clermont-Ferrand

Divers

www.issoire.fr/

Dans un tourbillon de mots et de musiques, donnant corps aux questions et à l’héroïsme discret, le
spectacle offre la parole à ceux qui ont combattu et dont la mémoire est célébrée une fois par an.
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Côte-d'Or

Divers
Un homme, un objet, une histoire

Numérisation de documents d'archives

Juin 2014 - Musée de la Vie bourguignonne -Perrin de Puycousin, Dijon

De janvier 2014 au 31.12.2018 - Archives Municipales, Dijon
Le projet consiste à réaliser une numérisation et une mise en ligne de documents iconographiques et de
textes.

En résonance avec les collectes menées lors de l'ouverture du musée au début des années 1980, la mémoire
des Dijonnais sera à nouveau mise à contribution.

1914-1918 dans les collections de la bibliothèque patrimoniale

Exposition

Le 25.04.2014 - Bibliothèque municipale de Dijon, Dijon

L'animal en guerre
Du 03.08.2014 au 11.11.2014 - Jardin des Sciences de Dijon, Dijon

La visite proposera un parcours à travers les collections de la bibliothèque patrimoniale, pour la plupart
dévoilées au public pour la première fois.

Aux côtés des hommes, des animaux sont impliqués dans des conflits. La notion de conflits entre animaux
d'une même espèce ou d'espèces différentes sera abordée dans cette exposition-dossier.

Dijon 1913-1921
D'octobre 2013 au 31.12.2018 - Archives Municipales, Dijon

Dijon, au fil de 14-18
De septembre 2013 à décembre 2015 - Musée de la Vie bourguignonne - Perrin de Puycousin, Dijon

Lors de ce projet, les enseignants et les élèves travailleront en particulier sur la thématique des sociétés en
guerre.

Le musée proposera un parcours, au sein de ses galeries permanentes, relatant la vie dijonnaise transformée
par la guerre : les objets seront relus au travers du prisme de la Première Guerre mondiale.

Les Beaunois dans la guerre 1914-1918
Du 11.11.2013 au 30.12.2018 - Beaune

Manifestation
Scientifique

L'activité économique et les sites stratégiques de la Première Guerre mondiale sont présentés afin de
montrer à la jeunesse la vie des soldats et des civils.

Manger et boire entre 1914 et 1918

Focus

14 et 15 novembre 2014
Bibliothèque municipale, Bibliothèque patrimoniale et détude
5, rue de l’Ecole-de-droit
21000 Dijon
Ce colloque rassemble des universitaires, historiens de la Grande Guerre, dont les travaux – dans leurs
spécialités respectives - ont rencontré la question de l’alimentation. Les intervenants s’attachent à
répondre aux interrogations liées à la survie des soldats, à l’organisation de la distribution alimentaire,
au rôle de l’alcool ou encore au nationalisme gastronomique. Dans un contexte historiographique
accordant une large place à la culture matérielle, au quotidien et aux hommes, ces journées apportent
un éclairage particulier sur des questions sans cesse renouvelées.

Nièvre

Spectacle

L'homme qui titubait dans la guerre
Du 09.11.2014 au 11.11.2014
www.nievre.pref.gouv.fr/articles/vous-etes/les-politiques-publiques/centenaire-14-18-h673.html
Œuvre musicale et littéraire, l'oratorio, interprété par des voix d'enfants, illustre la souffrance et les réflexions
d'un soldat imaginaire, lors des derniers combats le jour de l'armistice.

Spectacle
Des nouvelles du front

Saône-et-Loire

De janvier 2014 au 31.12.2018 - Archives Municipales, Dijon
Le projet consistera en une lecture de documents d'archives dans divers lieux de la cité.

Tourisme
Sélection de livres et films sur la Grande Guerre
Novembre 2014 - Toutes les Bibliothèques municipales de Dijon, Dijon

www.bm-dijon.fr

La sélection de livres et films proposée par la Bibliothèque municipale de Dijon multiplie les approches et
les regards pour une découverte sensible de la Grande Guerre.

1914 : le 134 régiment d'infanterie de Mâcon dans la tourmente
ème

Du 23.08.2014 au 24.08.2014 - Mâcon
Une cérémonie accompagnée d'un spectacle théâtral permettent de commémorer les combats de
Rozelieures où le 134ème régiment d’infanterie s'est illustré avec bravoure.

Cérémonie
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Divers
Saône-et-Loire 1914-1918 : information, communication et état d'esprit.
De juin 2014 à décembre 2014

Saône-et-Loire 1914-1918 : information, communication et état d'esprit
www.archives71.fr

Des expositions virtuelles thématiques sont mises en ligne à partir des fonds d’archives conservés aux
Archives départementales ou collectés auprès du public,

De novembre 2013 à décembre 2014 - Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon

www.archives71.fr

Une campagne de collecte et de numérisation d’archives privées auprès des habitants permet de
sauvegarder les traces matérielles de cette époque et d’en assurer la transmission.

Exposition
Mémoire de coquelicots
Le 14.07.2014 - Ancien château de Sivignon, Sivignon

www.museedupoilu.com

L'exposition aborde une thématique particulière : l'artisanat des tranchées. Elle raconte ainsi la vie des poilus
à travers leurs fabrications.

Saône-et-Loire 1914-1918 : information, communication et état d'esprit
D'octobre 2014 à décembre 2014 - Mâcon

www.archives71.fr

A partir de traces locales, documents et objets, l'exposition s'attache à susciter interrogations et regards
critiques sur la place de l'information en 1914 et aujourd'hui.

1914 : le 134ème régiment d'infanterie de Mâcon dans la tourmente
Du 18.08.2014 au 19.10.2014 - Espace Carnot-Montrevel, Mâcon
L'exposition rappelle le passé militaire de la ville et rend hommage au dévouement du régiment, notamment
à Rozelieures.

Manifestation
Scientifique

1914 : le 134ème régiment d'infanterie de Mâcon dans la tourmente
De septembre 2014 à octobre 2014 - Médiathèque municipale, Mâcon
La ville propose un cycle de conférences sur la Grande Guerre en abordant différents angles thématiques du
conflit.

Spectacle
Saône-et-Loire 1914-1918 : information, communication et état d'esprit
D'octobre 2014 à novembre 2014 - Mâcon

www.archives71.fr

La ville propose deux spectacles de théâtre abordant la vie quotidienne dans les tranchées et la mobilisation
des hommes en 1914.

Les Mômes du Centenaire

Focus

A partir du 22 janvier 2014
Gueugnon
La ville de Gueugnon, le comité local du Souvenir Français, l’Inspection de l’Education nationale, ainsi
que plusieurs associations locales, travaillent ensemble à la mise en œuvre d’une opération culturelle et
pédagogique. Ce parcours de mémoire vise à faire des jeunes générations des acteurs du Centenaire
au moyen de divers outils artistiques et culturels. La projection de films organisée par le ciné-club,
plusieurs expositions itinérantes, des conférences d’historiens et des spectacles permettent au public
scolaire principalement de s’investir directement dans les commémorations.

Yonne
L'Yonne et la Grande Guerre : Les évacuations sanitaires
Du 16.11.2013 au 26.01.2014 - Abbaye Saint-Germain, Salle du Logis de l'Abbé, AUXERRE
L'exposition présente différents costumes sur mannequins, objets et documents divers illustrant à la fois les
évacuations sanitaires et le quotidien des soldats en dehors des phases de combat.

L'Yonne et la Grande Guerre : Affiches publicitaires et de propagande
Du 12.11.2013 au 19.12.2013 - Foyer du Théâtre municipal, Auxerre
L'exposition présente une série d'affiches publicitaires et de propagande provenant de la collection
particulière de Michel Dixmier.

1914 : le 134ème régiment d'infanterie de Mâcon dans la tourmente
2014 - Médiathèque municipale, Mâcon
Le comédien Laurent Claret propose un spectacle inspiré de lettres de poilus. A travers ces témoignages, il
présente la vie quotidienne d'hommes ordinaires plongés dans des événements extraordinaires.

Tourisme

L'Yonne et la Grande Guerre : La vie à l’arrière

A Suin, petit village culminant à 600 m d'altitude, une journée commémorative de l'appel à la mobilisation
est organisée le 3 août 2014 par les associations locales et les habitants de la région.

Manifestation
Scientifique

Le 30.11.2013 - Théâtre municipal, Auxerre
Sous la présidence de Jean-Jacques Becker, dix intervenants présentent diverses thématiques resituant
ainsi l'Yonne dans la Grande Guerre.

Mémoire de coquelicots
Le 3.08.2014 - Butte de Suin, Suin

Exposition

Spectacle
L'Yonne et la Grande Guerre : Projection de film
2013 - Auxerre
La projection du film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, accompagnée d'un débat, complète le
cycle culturel de la ville dédié au Centenaire.
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L'Yonne et la Grande Guerre : ThéÂtre
Du 13.11.2013 au 14.11.2013 - Auxerre
La compagnie du Limousin propose la pièce de Marc Dugowson, mise en scène par Paul Golub, qui présente
un groupe de soldats animés du besoin de retrouver un peu de chaleur humaine dans leur quotidien.

Tourisme
Un champ d'aviation de la Première Guerre mondiale
Le 14 07 2012
Sur le site historique de Chemilly, l'association reconstruit à l'identique un champ d'aviation de la Première
Guerre mondiale.

OCÉAN ATLANTIQUE

BRETAGNE
BASSENORMANDIE
FINISTÈRE

CÔTES-D’ARMOR
ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN

PAYS DE LA LOIRE
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Côtes-d'Armor

Exposition

Les combats du 17 décembre 1914 à Ovillers dans la Somme
De juillet 2014 à décembre 2014 - LANDERNEAU

Artistes de Bretagne et d'ailleurs dans la Grande Guerre

www.ville-landerneau.fr

Le projet vise à commémorer les combats du 17 décembre 1914 à Ovillers où fut décimé le 19ème régiment
d'infanterie, composé en grande partie de soldats du pays de Landerneau.

De mai 2014 à novembre 2014 - Musée de la Résistance en Argoat, Saint-Connan
Le projet vise à découvrir des poilus bretons et leurs œuvres de guerre et d'après-guerre ainsi qu'à
rencontrer des artistes-soldats, meurtris dans leur chair comme dans leur art.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Le camp de prisonniers civils et militaires de l'île Longue

Les Côtes-du-Nord dans la guerre

Le 22.01.2013

De septembre 2014 à 2015 - Archives départementales, Saint-Brieuc
Le projet consiste à réaliser une exposition de documents et d’objets évoquant la Première Guerre mondiale
dans le département des Côtes-du-Nord.

Mathurin Méheut, un artiste combattant dans la Grande Guerre

Focus

Un site trilingue décrit la vie culturelle et matérielle au camp, avec une base de données permettant aux
familles de retracer le parcours de leur aïeul interné.

Exposition
Les Américains à Brest
De juillet 2016 à décembre 2018 - Brest
Le projet retrace le débarquement des troupes américaines à Brest entre 1917 à 1919, le rôle de la Marine
nationale et son impact sur la vie locale (infrastructures, économie, vie culturelle).

Du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014
Musée Mathurin Méheut - Place du Martray
22400 Lamballe
Mathurin Méheut, en plus d’être un artiste reconnu, a été également combattant pendant tout le conflit
et sur tous les fronts, témoignant par son dessin de la vie quotidienne de ses camarades. L’exposition
présente ses œuvres de guerre constituées de dessins, de lettres illustrées, de gravures et de livres
qui sont contextualisés grâce à la présentation de documents d’archives divers provenant de fonds
comme celui de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne.

Jacques de Thézac et les Abris du Marin pendant la Grande Guerre
Du 08.02.2014 à novembre.2014 - Abri du Marin, Combrit - Sainte-Marine
L'Abri du Marin présente une exposition consacrée à la facette maritime de la guerre 14-18. Elle s'appuie
entre autres sur les photos de Jacques de Thézac et sur les monuments aux morts du Finistère.

Les camps de prisonniers civils et militaires, allemands et autrichiens du Finistère
Juin 2014

Livre
Les Loudéaciens dans la tourmente de la Grande Guerre

Une exposition itinérante présente les différents aspects de la vie des prisonniers, civils internés ou soldats
capturés au combat, dans les six camps du Finistère.

Le 01.09.2013 - Loudéac
Mission de collecte d'informations, de témoignages, de photos de Loudéaciens morts au combat par les
classes de troisième des collèges de Loudéac, en vue d'éditer un recueil historique.

Finistère

Cérémonie

La marine dans la Grande Guerre : les fusiliers-marins et la bataille de Dixmude
Du 01.10.2014 au 30.11.2014 - Brest, Lorient et Quimper

Lettres de poilus :
les orphelins de Kerbernez dans la Grande Guerre

Focus

Du 20 septembre 2014 à octobre 2014
Médiathèque des Ursulines – 10, rue de Falkirk
29000 Quimper
Cette exposition met en valeur une riche correspondance de plus de 250 lettres écrites par de jeunes
mobilisés issus d’un orphelinat agricole finistérien à l’intention de leur ancien directeur, seul lien avec
« l’arrière ». Ces lettres abordent de nombreux thèmes : la mort, l’ennemi, le patriotisme, la vie au
front ou encore l’attente des permissions. L'exposition est présentée à la médiathèque de Quimper,
ancienne caserne du 118ème régiment d’infanterie, qui s’illustra durant la Grande Guerre, et prolongée
par un web-documentaire diffusé sur les sites Internet de la ville.

Le projet vise à commémorer la bataille de Dixmude, qui eut lieu du 16 octobre au 10 novembre 1914.

Livre

Hommage aux marins pêcheurs morts pour la France
Le 31.05.2014 - MEMORIAL NATIONAL DES MARINS MORTS POUR LA FRANCE, PLOUGONVELIN

L'ancienne caserne de Landerneau

La cérémonie rend hommage à tous les marins pêcheurs morts pour la France lors des attaques des sousmarins ennemis.

De septembre 2013 à décembre 2014 - lycée de l'Elorn, LANDERNEAU

www.ville-landerneau.fr

Un panneau d'interprétation retraçant l'histoire du lycée de l'Elorn, caserne accueillant un bataillon du 19ème
Régiment d'Infanterie au moment de la guerre, sera réalisé dans le cadre de ce projet.
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Spectacle
Création musicale sur les chansons autour de la Première Guerre mondiale
Novembre 2014 - centre culturel Le Family, LANDERNEAU

www.ville-landerneau.fr

Le projet présente un spectacle musical qui réunit en chansons le regard des soldats et des peuples alliés ou
ennemis sur le thème de la Grande Guerre.

D'avril 2014 à septembre 2014 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, RENNES
L'exposition met en regard des planches de bande-dessinée et des documents d'archives, afin de montrer
de quelle manière la bande-dessinée représente l'arrière pendant la Première Guerre mondiale.

Regards sur la Grande Guerre, entre histoire et mémoire

Le Léon, 1914 - Mobilisation générale !
Du 24.07.2014 au 26.07.2014 - Le Folgoët

La Grande Guerre, entre réalité et fiction

De septembre 2014 à décembre 2014 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, Rennes
www.lefolgoet-spectacles.fr

Un spectacle son et lumière, retraçant la vie locale et la vie au front entre 1914 et 1918, sera joué par des
acteurs bénévoles et mis en scène par la troupe professionnelle Ar Vro Bagan.

Un parcours photographique est réalisé sur les lieux où ont combattu les principaux régiments bretons,
mettant ainsi au jour des traces oubliées et interrogeant les notions d'histoire et de mémoire.

Les sources de la Grande Guerre en Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

Cérémonie

Commémoration du 11 novembre

De mai 2014 à décembre 2014 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, Rennes
L'exposition consacrée à l’histoire de la Grande Guerre présente des sources en grande partie inédites sur
l'Ille-et-Vilaine autour de trois thèmes : le front, l'arrière et la mémoire.

Regard artistique croisé sur la notion de conflit
De mars 2014 à octobre 2014 - L'aparté, lieu d'art contemporain, Iffendic
En partenariat avec le Festival de bande-dessinée Pré en Bulles, une résidence d'artistes à L'aparté donnera
lieu à la production d'une exposition sur le thème du conflit en septembre 2014.

Le 11.11.2014 - Montfort-sur-Meu
Le projet consiste à commémorer le 11 novembre dans le canton de Montfort-sur-Meu.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

La guerre 14-18, entre mémoire et descendance
De juin 2014 au 31.12.2014 - Les huit communes de Montfort Communauté

Mon quotidien en 14

De juin à décembre 2014, le territoire de Montfort Communauté deviendra un lieu d'exposition à ciel ouvert
en accueillant un projet photographique en trois volets sur le thème de la Grande Guerre.

Du 01.09.2013 au 28.02.2014 - Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI)
Dans le cadre du concours de journaux scolaires académiques, les élèves produiront, rédigeront et
organiseront des reportages journalistiques publiés dans le journal de leur établissement.

1914-1918 : Du conflit européen à la guerre totale

Printemps des arts 2014 - « Mémoires »
Du 22.03.2014 au 06.04.2014 - Château de la Briantais, Saint-Malo
« Le Printemps des arts » est une exposition présentant à la fois des documents d'archives, des travaux d'art
plastique ainsi que des photographies, le tout en musique.

Du 15.09.2013 au 04.04.2014 - Université de Rennes 2, Rennes
Des classes de première, encadrées par des étudiants de Master d'histoire, mènent un travail de recherche
décliné selon plusieurs axes et élaboré dans une perspective internationale et comparatiste.

Les musiciens dans la Grande Guerre

La guerre 14-18 du côté de chez nous
De janvier 2014 au 31.12.2018 - La Maison du Patrimoine en Brocéliande, Montfort-sur-Meu
Entre 2014 et 2018, l'exposition « La guerre 14-18 du côté de chez nous » apportera un éclairage sur la vie
dans le Pays de Montfort à cette époque : ses habitants, ses villages et son histoire.

Le 11.11.2014 - Théâtre de Saint-Malo, Saint-Malo
Le spectacle plonge le public au cœur des tranchées, aux côtés des combattants et des musiciens de toute
l'Europe au moyen de lectures et de pièces musicales liées à la Grande Guerre.

Mémorial virtuel

La Grande guerre s'affiche à Vitré
Du 28.06.2014 au 11.11.2014 - Vitré
L'exposition, s'appuyant sur un fonds d'affiches exceptionnel, retracera les efforts de guerre des civils à
l'arrière lors de la Grande Guerre.

2014 - Mairie de Saint-Malo
Le mémorial virtuel permet la mise en ligne des renseignements collectés sur plus de 1000 morts pour la
France de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé.

Des Malouins dans la Grande Guerre
Du 28.06.2014 au 28.09.2014 - Château de la Briantais, Saint-Malo
L'exposition est organisée autour de trois axes majeurs : l'entrée en guerre, l'expérience combattante et la
vie à Saint-Malo durant le premier conflit mondial.

Exposition
Des communes d'Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre
De novembre 2014 à décembre 2015 - Vieux-Vy-sur-Couesnon
L'exposition itinérante présente l'histoire de plusieurs communes du département pendant la Première
Guerre mondiale à partir de sources locales inédites.
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Vitré commémore la Première Guerre mondiale

La Grande Guerre : une guerre européenne à l'entrée du XXème siécle

De 2014 à 2018 - Vitré

Mai 2014 - Hôtel Montfort Communauté, Montfort-sur-Meu

En 2014, Vitré programme un parcours mémoriel, des visites, des conférences et des actions pédagogiques
qui s'articulent autour de l'exposition « Vitré commémore la Première Guerre mondiale ».

Une table ronde apportera un éclairage sur la dimension européenne de la Première Guerre mondiale et sur
l'impact de ce conflit dans la construction de l'identité européenne.

Spectacle

Le fil et les ondes. Témoignages de sapeurs-télégraphistes
De septembre 2014 à juin 2015 - Musée des transmissions, Cesson-Sévigné

Notre vie, en attendant vos lettres... Ecriture et mise en scène d'une pièce de théâtre

Grâce aux témoignages de quatre sapeurs télégraphistes du 8ème régiment du génie, l’exposition fait
découvrir le rôle encore méconnu des transmissions pendant la Grande Guerre.

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Ecole Pasteur, Montigny-en-Gohelle
Les élèves écrivent et réalisent la mise en scène d'une pièce de théâtre qui décrit la vie de plusieurs familles
d'un village dont le quotidien est rythmé par la lecture des lettres du front.

Pays de Saint-Méen-le-Grand dans la guerre 1914-1918
Le 29.08.2014 - Centre culturel/Mairie/Office de tourisme, Saint-Méen-le-Grand

Ils partirent la fleur au fusil

A partir des recherches et documents locaux, l'exposition retrace le parcours des combattants du pays
mévennais et la vie quotidienne des civils.

De novembre 2014 au 11.11.2014 - Le Confluent, Montfort-sur-Meu

L'Ille-et-Vilaine, un département de l'arrière dans la Grande Guerre

La guerre 14-18 au cœur de la saison culturelle

Mai 2014

D'Octobre 2014 à novembre 2014 - Centre Culturel de la Chambre au Loup, Iffendic

Le département d’Ille-et-Vilaine et la Société d’histoire et d’archéologie d’Ille-et-Vilaine (SAHIV) publient un
ouvrage pour valoriser les sources sur l'Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre.

Un spectacle vivant et des projections documentaires sur le thème de la Grande Guerre sont programmés
dans le cadre du mois du film documentaire, entre octobre et novembre 2014.

Livre

Le projet ambitionne la création d'un jeu scénique à mi-chemin entre un son et lumière et une pièce de
théâtre évoquant la guerre 14-18 à travers des histoires de vie.

Tourisme

Guide des sources relatives à l'Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre
Mai 2014

Rennes pendant la Grande Guerre

Pour la première fois, et avec la rigueur scientifique requise, le guide des sources recense l’ensemble des
informations relatives à l’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre.

Le 09.11.2013 - Rennes
Au fil des rues, places et bâtiments (Hôtel de Ville, Opéra), cette visite permettra d'évoquer la vie
quotidienne des Rennais pendant le premier conflit mondial.

Francisque Poulbot, un illustrateur dans la Grande Guerre

Manifestation
Scientifique

De septembre 2014 à juin 2015

Des lieux chargés d'histoire

La Médiathèque de Vitré proposera une bibliographie de Francisque Poulbot qui sera accessible à tous les
publics.

Le 28.06.2014 - Vitré
Des visites de la caserne, des hôpitaux temporaires et du carré russe, lieux qui ont marqué la ville de Vitré
pendant la Grande Guerre, seront organisées.

Divers

La Grande Guerre des Bretons (1914-2014). Vécu(s), expérience(s), mémoire(s).
Du 14.05.2014 au 15.05.2014 - Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine

Hommage aux femmes

Dans le foisonnement éditorial concernant la Grande Guerre, les études régionales restent rares. La
Bretagne constitue un observatoire privilégié en raison de ses spécificités, mises en perspective.

L'artiste bulgare Jivko Sedlarski réalise une robe sculptée en hommage aux femmes dans la guerre.

L'histoire de la Première Guerre mondiale
2014 - Vitré
Stéphane Tison, maître de conférences en histoire contemporaine, anime une soirée de débats. Celle-ci est
l'occasion, pour un public adolescent et adulte, d'échanger sur la Première Guerre mondiale.

Vitré dans la Grande Guerre
2014 - Vitré
Cette conférence retrace la vie des Vitréens pendant la Grande Guerre. Ceux-ci, à l'arrière du front vont
s'engager, s'impliquer et contribuer ainsi aux efforts de guerre.

Le 11.11.2014 - Vieux-Vy sur Couesnon

sedlarski-art.com/

Hommage aux instituteurs
Du 04.09.2013 au 27.06.2014 - Vieux-Vy-sur-Couesnon
Les enfants de CM2 et de CM1 réalisent un travail de mémoire sur l'instituteur de la commune, Armand
Royer, mort au combat.

Les sentinelles de la Paix
Du 27.06.2014 au 11.11.2018 - Vieux-Vy-sur-Couesnon
Une flamme, allumée avec une bougie la veille de l'anniversaire de l'assassinat de François-Ferdinand
d'Autriche, le 27 juin 2014, est entretenue tous les jours jusqu'au 11 novembre 2018.
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La guerre 14-18 s'invite dans les bibliothèques

La Grande Guerre des Lorientais

De mars 2014 au 31.12.2014 - Médiathèque de Montfort, Montfort-sur-Meu
Une programmation ciblée sur le centenaire de la Grande Guerre sera proposée dans les bibliothèques et
médiathèques de Montfort Communauté durant l'année 2014.

La guerre dans l’assiette

Focus Pédagogique

Rectorat de Rennes (Ille-et-Vilaine)
L’histoire des assiettes patriotiques commence en 1916 lorsque la municipalité du 6ème arrondissement
de Paris décide d’éditer des faïences d’art et de les vendre au profit des œuvres de guerre. Plus de
220 modèles sont alors créés par les élèves des écoles d’arts décoratifs de la capitale et les dessins
sont apposés sur des assiettes réalisées par la faïencerie de Quimper. A partir de l’analyse de la série
des assiettes « patriotiques » dessinées par des élèves des écoles d’arts décoratifs et produites par la
faïencerie Henriot de Quimper en 1917, l’académie de Rennes a souhaité inviter les élèves à réfléchir à
la mobilisation de la société civile et à la « culture de guerre » qui s’est développée pendant le conflit.
En synthèse, les élèves réaliseront une image bidimensionnelle d’assiette exprimant un message
contemporain sur la guerre. Le musée de la faïencerie de Quimper recevra les auteurs des vingt
dessins primés afin qu’ils fabriquent leur assiette. Au final, les dessins sélectionnés et les assiettes
réalisées seront exposés, et l’assiette lauréate sera éditée en grand nombre et commercialisée par la
faïencerie Henriot de Quimper.

Morbihan

Cérémonie

Autour du fait d’armes des fusiliers marins à Dixmude
Du 16.10.2014 au 15.11.2014 - Lorient
Le projet s'articule, notamment, autour d'une cérémonie militaire, d'une exposition, d'une conférence et de
l'inauguration du musée des fusiliers marins.

Cérémonie d'hommage aux Bretons morts pour la France
Octobre 2014
Dans le cadre du centenaire des combats de Dixmude, la cérémonie, organisée au mémorial régional de
Sainte-Anne d'Auray, rend hommage aux Bretons morts pour la France

Exposition
La Première Guerre mondiale vue par les peintres de la Bretagne
Du 28.06.2014 au 11.11.2014 - Musée du Faouët, Le Faouët
Une exposition profondément originale et inédite dans laquelle la Première Guerre mondiale sera vue à
travers le regard de peintres actifs en Bretagne au cours du XXème siècle.

Focus

Du 8 novembre 2014 au 8 février 2015
Lorient
Une étude historique sur les poilus lorientais, dont 1 400 n’ont pas vu la fin de la guerre, a été l’occasion
de mener une collecte de témoignages et de collections auprès de la population du Pays de Lorient
et ainsi compléter les fonds des Archives de Lorient. Ce travail aboutit à l’édition d’un ouvrage et
la réalisation d’une exposition, accompagnée par des animations culturelles. En complément de
l’exposition, des ateliers permettent aux élèves du primaire au lycée de se plonger dans les archives
pour retrouver les traces de la guerre dans le quotidien des Lorientais.

Les Morbihannais dans la guerre 14-18
De septembre 2014 à juin 2015 - Archives départementales du Morbihan, Vannes

www.archives.morbihan.fr

L’exposition retrace la vie des Morbihannais, militaires et civils, dans la guerre 14-18, qu’ils soient au front au
cœur des batailles ou à l’arrière participant activement à l’effort de guerre.

Tourisme
La Grande Guerre des Lorientais
D'octobre 2014 à juin 2014 - Hôtel Gabriel/cimetière Carnel, Lorient
Un parcours visite-conférence permet de découvrir l'histoire de Marc Pourpe, aviateur décédé durant la
Première Guerre mondiale et inhumé à Lorient.

Mémoire et commémorations
Du 01.09.2014 au 30.06.2018 - Collège Jean Le Coutaller, Lorient
Un travail de recherche est proposé aux élèves de troisième sur les parcours de vie de fusiliers marins de
Lorient morts à Dixmude et de Lorientais morts à Verdun.
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Cher

Exposition

Manifestation
Scientifique

Fusillé vivant

Sur les traces de la Grande Guerre

Octobre 2014 - Médiathèque de l'Odyssée, Dreux

De novembre 2014 à mars 2015 - Bourges
Le parcours de l'exposition retrace la mémoire des habitants locaux à travers les vestiges matériels et
culturels du premier conflit mondial.

Centenaire Vornaysien de la Première Guerre mondiale

La conférence retrace le parcours d'un soldat fusillé en septembre 1914, permettant de découvrir sa vie et
l'organisation d'une solidarité entre les soldats et l'arrière.

Spectacle
Mois du film documentaire 2014

Du 09.11.2014 au 11.11.2014 - Vornay

De novembre 2014 à décembre 2014 - Médiathèque de l'Odyssée, Dreux

Une exposition de documents, d'archives et de photographies spécifiques relate l'histoire de Vornay durant
la Première Guerre mondiale.

www.odyssee-culture.com

Le Mois du film documentaire, consacré à la Première Guerre mondiale, projette des films documentaires sur
ce thème en présence de réalisateurs et d'historiens.

La prise en compte, l’évacuation et le traitement des blessés vers l’arrière
D’octobre à décembre 2014 - Musée du matériel et du train, Bourges
Les collections du Musée du train et du Musée du service de santé illustrent la prise en charge des blessés
sur le champ de bataille et leur évacuation jusqu’aux formations sanitaires pour leur traitement et leur
convalescence.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Eure-et-Loir

Focus

31 janvier 2014
28100 Dreux
Conçu autour de textes écrits par des poilus de Dreux et de sa région, ce spectacle, mis en relief par
la musique du ballet-opéra L’Histoire du Soldat de Stravinsky, met en scène des comédiens issus de la
jeunesse drouaise. En 1914, ces jeunes auraient été en âge d’être mobilisés. Ils redonnent ainsi vie à des
soldats morts prématurément dans d’inimaginables circonstances.

Tourisme
Chemin Charles Peguy de Lozère-Palaiseau à Chartres

Bibliothèque musicale autour des chansons de guerre
D'octobre 2014 à juin 2015 - Médiathèque de l'Odyssée, Dreux

De Quatorze à Dix-Huit

à partir du 28.06.2014
www.odyssee-culture.com

Il s'agit de constituer une bibliothèque musicale sur les chansons chantées durant la Grande Guerre et
l'après-guerre, en format numérique et CD.

Exposition
L'école militaire de pilotage de Chartres
D'octobre 2014 à octobre 2015 - Chartres
Cette exposition itinérante compte 25 panneaux avec des textes, des photos originales et des maquettes
d'avions et présente le fonctionnement de l'école militaire de pilotage de Chartres.

La guerre de 1914-1918 et l’Eure-et-Loir
Octobre 2014
Cette exposition réalisée à partir de posters est destinée aux collèges du département et s’accompagne de
supports pédagogiques à disposition des enseignants.

Solidarité et Mémoire
Automne 2014 - Chartres
Cette exposition itinérante porte sur le thème des soins apportés aux blessés de guerre à l’arrière. Elle
s’associe aux opérations de collecte de sang.

Un chemin pédestre a été balisé au plus près du parcours que fit Charles Péguy en 1912 et 1913, de sa maison
de Lozère (Palaiseau) à Chartres.

Divers
Animation auprès des scolaires
De septembre 2014 au 30.06.2015 - Médiathèque de l'Odyssée, Dreux
Le projet développe des cycles d'animations à destination des scolaires autour de deux thématiques :
« les enfants et la guerre » et « Guillaume Apollinaire ».

14-18 : toute une vie à l'arrière
Du 01.09.2014 au 30.06.2015 - Médiathèque de l'Odyssée, Dreux

www.odyssee-culture.com

Entre 2014 et 2015, une année d'animation culturelle autour du thème de la Première Guerre mondiale est
mise en place dans la ville de Dreux.
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Indre

Cérémonie

Châteauroux Saint-Martial, un hôpital dans la Grande Guerre

Cérémonie commémorative 1914-1918

Mars 2014

Le 11.11.2014 - Place de la Victoire et des Alliés, Châteauroux
La ville de Châteauroux organise une cérémonie commémorative, en présence d'autorités civiles et
militaires, d'élus, d'enfants des écoles, de représentants des associations patriotiques et de porte-drapeaux.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Livre

L'édition commentée de cet album de documents historiques restitue la vie de l'hôpital militaire temporaire
installé dans l'école Saint-Martial de Châteauroux de 1914 à 1915.

L'Indre et la Première Guerre Mondiale

À la redécouverte des Monuments aux Morts de la Grande Guerre dans l'Indre

Manifestation
Scientifique

Le 15.11.2014 - Centre d'Etudes Supérieures, CHâTEAUROUX

mai 2014
Le projet a pour but de collecter des informations sur les monuments aux morts de l'Indre et de les mettre à
disposition du plus grand nombre.

Le colloque aborde les aspects de la Grande Guerre dans l'Indre autour de trois thèmes : l'opinion publique,
les populations de l'Indre durant la guerre, le bilan et la mémoire de la guerre.

Les origines de la Première Guerre mondiale

Exposition

Le 16.05.2014 - Centre d'Etudes Supérieures, CHâTEAUROUX

L'Indre à l'épreuve de la Grande Guerre, 1914-1918
Du 17.05.2014 au 14.09.2014 - Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon

www.museevalcreuse.fr

Ces différentes manifestations s'attachent à montrer, à travers une exposition et des conférences, de quelle
manière l'Indre a traversé et subi durement l'épreuve de la Grande Guerre.

En collaboration avec Gütersloh, une rencontre avec l'historien allemand, Arndt Weinrich de l'Institut
historique allemand, abordera la question difficile des origines de la Première Guerre mondiale.

Les Monuments aux morts de l'Indre
Le 15.04.2014 - Archives départementales de l'Indre, CHâTEAUROUX

La Grande Guerre vécue par d'illustres Indriens
Du 04.11.2014 au 10.01.2015 - Médiathèque - Espace Raymonde Vincent, CHâTEAUROUX

Une conférence permettra de découvrir les dimensions artistiques des monuments aux morts de la Grande
Guerre dans l'Indre.

L'exposition présente la Grande Guerre à travers les témoignages de personnalités de l'Indre telles que Jean
Giraudoux, Bernard Naudin et Edmé Richard.

La base aérienne américaine de Paudy
Le 25.01.2014 - Archives départementales de l'Indre, CHâTEAUROUX

Les Petits Artistes de la Mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants

Une conférence de l'historien Didier Dubant permettra de mieux comprendre ce qui fut le plus grand centre
d'instruction aérien européen établi par les Américains en 1917.

Du 01.11.2014 au 30.11.2014 - Hall de l'Hôtel de Ville, Châteauroux
Le projet vise à élaborer une exposition par les enfants à partir des travaux réalisés à l'occasion du concours
« Les Petits artistes de la Mémoire. La Grande Guerre vue par les enfants » (ONACVG).

L'Homme qui titubait dans la guerre

La Première Guerre mondiale et l'Indre
Du 18.09.2014 au 15.05.2015 - Direction des Archives départementales et du Patrimoine historique de l'Indre,
Châteauroux
Une exposition grand public sera organisée dans la salle d'exposition des Archives départementales. Elle
présentera des documents d'archives permettant d'évoquer la Grande Guerre dans l'Indre.

Juin 2014 - Cour des Cordeliers, Châteauroux
Cette œuvre contemporaine d'Isabelle Aboulker rend compte de la réalité de la guerre, à travers l'un des
derniers combats ayant eu lieu sur le front le jour même de la déclaration de l'Armistice.

Lecture théâtralisée franco-allemande de lettres de soldats par des élèves
Décembre 2014 - Cinéma L 'Apollo - Maison de L'Image, Châteauroux

L'Indre et les deux guerres mondiales
Du 18.09.2014 au 15.05.2015 - Direction des Archives départementales et du Patrimoine historique,
Châteauroux

Spectacle

www.indre.fr

Des élèves français de Châteauroux lisent des lettres de soldats allemands en alternance avec des élèves
allemands de Gütersloh lisant des lettres de Poilus.

L'exposition présentera en miroir les deux grands conflits mondiaux du XXème siècle à travers des documents
d'archives originaux : presse, photographies, documents administratifs, cartes et plans.

La Grande Guerre

L'Indre à l'épreuve de la Grande Guerre, 1914-1918

Le spectacle, conçu par la Compagnie « Hotel Modern » (Pays Bas), propose une vision artistique de la
Première Guerre mondiale à l'aide de manipulation de figurines, d'objets et de vidéos.

Du 11.10.2014 au 31.12.2014 - Musée de Châteauroux
L'exposition évoque la vie quotidienne dans l'Indre durant la Grande Guerre et comprend un espace francoallemand réalisé par des historiens des villes jumelées de Châteauroux et de Gütersloh.

Du 28.03.2014 au 29.03.2014 - Equinoxe -Scène Nationale de Châteauroux, Châteauroux

1914, réjouissances
Janvier 2014 - Chapelle des Rédemptoristes, Châteauroux
Le spectacle de Baptiste Kubich est une adaptation à la scène de lettres écrites par son arrière-grand-oncle
Eugène-Louis-Laurent Le Faou à ses proches d'août à décembre 1915.
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Indre-et-Loire

Exposition

Spectacle
Le chemin des âmes
Octobre 2014

De part et d’autre : Armand et Wilhelm, une histoire partagée
(1914-1918)

Focus

L'adaptation scénique du roman éponyme de Joseph Boyden raconte le parcours de deux Amérindiens
engagés dans l'armée canadienne et venus combattre en Europe durant la Grande Guerre.

Divers

A partir de juillet 2014
Maillé
Réalisée conjointement par le Bodenseekreis, les Archives départementales et la Maison du Souvenir
de Maillé, l’exposition met en parallèle les correspondances de soldats allemands et français pendant
la Première Guerre mondiale. Comme des millions d’autres, ces hommes d’origines sociales variées,
se retrouvent entraînés dans le tourbillon de ce premier conflit mondial et vivent pendant des mois
dans l’enfer des tranchées. Cette exposition vise à montrer les similitudes et les différences de
préoccupations entre ces soldats, ennemis pendant cinq longues années, à travers l’histoire partagée
d’Armand et de Wilhelm.

Spectacle
Lettres entre chien et loup
Du 02.11.2013 au 31.12.2018
Un émouvant parcours autour de la mémoire est élaboré autour de lettres de poilus. Le spectacle est
accompagné d'actions culturelles auprès de la population et du public scolaire.

Loir-et-Cher

Exposition

Loir-et-Cher 1914-1944 : Henry Drussy, un homme, deux guerres

Les Sablonnières, un site historique méconnu en forêt de Blois
Le 14.09.2013
L’objectif du projet est de mettre en lumière un site méconnu de la Grande Guerre, représentatif de la
formation militaire à la guerre des tranchées à l'arrière.

Loiret
Vivre, partager, témoigner

Exposition
Focus Pédagogique

Collège Pierre Dezarnaulds de Châtillon-sur-Loire
Ce projet, qui s’articule entre 2014 et 2018, encourage les élèves à utiliser les sources locales (archives),
à réaliser une exposition et à visiter des lieux de mémoire pour être des témoins de l’histoire, et
partager leur aventure avec d’autres établissements scolaires. Ils rendront compte de leur expérience
et créeront un outil de diffusion pédagogique. Ces voyages et la réalisation de l’exposition conduisent
les élèves à s’investir pleinement dans l’acte commémoratif. Le projet veut valoriser la richesse du
patrimoine local à l’échelle des territoires, œuvrer à la construction d’une histoire de France partagée,
s’inscrire dans la dynamique de la construction européenne fondée sur un héritage commun.

à partir du 01.08.2014 - Blois
L'exposition est consacrée à une figure marquante du département : Henry Drussy, mutilé de guerre, maire
de Blois et résistant.

Livre
« Le Petit Gibus » consacré à la guerre 1914-1918

Les camps américains dans la vallée du Cher
et en Sologne 1917-1919

De septembre 2013 à décembre 2018 - La diffusion du magazine sera proposée aux 334 communes du Loiret.
Focus

Ce numéro du magazine « Le Petit Gibus », destiné aux écoliers du CE1 au CM2, souhaite sensibiliser les
enfants à la commémoration du Centenaire.

Spectacle

A partir du 9 avril 2014
En 1917, l’armée américaine choisit d’implanter dans le sud du département un dépôt logistique, un
centre de construction d’avions, un hôpital vétérinaire et un parc automobile de 20 000 véhicules.
Plusieurs milliers de soldats américains séjournent dans des cantonnements répartis dans plus
de vingt villages. A travers des archives publiques et privées, des photographies, des films, des
témoignages américains et français inédits, cette exposition itinérante permet de rendre hommage à
ces combattants américains et de perpétuer leur mémoire auprès de l’ensemble des visiteurs.

Des musiques et des mots par-delà les tranchées
Du 01.10.2014 au 31.12.2018
Ces concerts constituent une évocation musicale et littéraire de la Grande Guerre par l'ensemble vocal
Variation avec la participation de solistes, instrumentistes et conteurs.
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MANCHE

PAYS-BAS

Divers

Commémorations de la mort de Charles Péguy

Focus

Du 13 septembre 2014 au 31 décembre 2014

CHAMPAGNEARDENNE

Orléans
La ville d’Orléans propose un cycle commémoratif décliné en diverses manifestations culturelles et
scientifiques autour de Charles Péguy, célèbre Orléanais : le musée Péguy inaugure une nouvelle
muséographie à l’occasion du centenaire de la mort de l’écrivain tué au combat en septembre 1914, un
comédien lit ses dernières lettres et une œuvre musicale composée à partir de son œuvre est donnée
en concert.

NORD PAS-DE-CALAIS

BELGIQUE

PICARDIE

ARDENNES

LUXEM
BOURG

MARNE

ÎLE-DE-FRANCE

LORRAINE
AUBE
HAUTEMARNE

CENTRE
BOURGOGNE

FRANCHECOMTÉ
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Ardennes

Cérémonie

Journée mémoire des combats du Tourteronnais du 30 août 1914

Commémorations au fort des Ayvelles

Le 30.08.2014 - Saint Loup Terrier

Septembre 2014 - Domaine fortifié des Ayvelles, Villers-Semeuse
Une prise d'armes et un hommage au Commandant Lévi-Alvares sont organisés sur le domaine des
Ayvelles. La tombe reconstituée du Commandant sera inaugurée et une plaque en sa mémoire dévoilée.

falairatsdargonne.123siteweb.fr

Cette chapelle a été construite pendant la guerre pour accueillir les dépouilles de soldats allemands. Cette
nouvelle inauguration marque la fin de plusieurs années de travaux de restauration.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Les combats du 30 août 1914 dans le Tourteronnais ont fait 3 000 victimes. Cent ans après, une journée
mémoire commémore cet événement à travers plusieurs manifestations (parcours, exposition).

Sur les traces de la Grande Guerre

Chapelle allemande de Falaise
Le 20.07.2014 - Cimetière communal, Falaise

Tourisme

Le 01.06.2014 - Domaine fortifié des Ayvelles, Villers-Semeuse
Un nouveau parcours de visite du fort des Ayvelles met l'accent sur les traces de la Grande Guerre et sur
l'histoire du lieu.

Visites guidées des lieux sedanais
De septembre 2014 à novembre 2018 - Sedan

De Haybes la martyre à Haybes la jolie

Le public français comme étranger peut découvrir sous forme de visites guidées thématiques les
nombreuses traces de la Grande Guerre à Sedan.

Du 08.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Les Aurains, Fumay
Un diaporama est réalisé par des élèves de CM2 sur les événements d'août 1914 à Haybes ainsi qu'une
présentation de la ville avant et après la guerre. Il sera présenté au public en 2014.

Divers
Août 1914 - Haybes-sur-Meuse

Exposition

Du 02.08.2014 au 11.11.2018 - Haybes

La Grande Guerre à Sedan

L'histoire de la bataille de Haybes est retracée à travers la projection d'un diaporama, une pièce de théâtre,
une exposition et un cycle de conférences.

De septembre 2014 à juin 2018 - Sedan
Cette exposition rappelle le contexte historique, les différentes périodes d'occupation subies par Sedan
dans son histoire ainsi que les spécificités de l'occupation en 1914-1918.

La vie quotidienne à Charleville et à Mézières, 1914-1918

Focus

Du 14 septembre 2014 au 14 décembre 2014
Musée de l’Ardenne - 31, place Ducale
08000 Charleville-Mézières
Entre septembre 1914 et novembre 1918, le département des Ardennes est entièrement occupé par
l’armée allemande. Publié en 1929, le témoignage du Dr Wilhelm Appens, officier du Grand Quartier
Général allemand, installé à Mézières, apporte un éclairage sur la vie quotidienne des habitants.
L’exposition et le parcours qui l’accompagne dans la ville permettent de montrer les difficultés de la
vie quotidienne liées à l’occupation, mettant en évidence la façon dont la présence affichée des plus
hautes autorités allemandes est ressentie.

Aube

Exposition

Paroles de poilus
Du 02.09.2013 au 11.11.2014 - Collège Paul Langevin, Romilly-sur-Seine
Le projet a pour objectif d'élaborer une exposition à partir de travaux et recherches d'élèves (recueil de
documents, de costumes et de chants d'époque).

Spectacle
Première Classe
à partir du 02.10.2013 - Troyes

Manifestation
Scientifique

La Première Guerre mondiale dans les Ardennes
Du 17.10.2014 au 18.10.2014 - Médiathèque de Sedan le vendredi 17/10/2014 et Musée de
l'Ardenne de Charleville-Mézières le samedi 18/10/2014, Sedan et Charleville-Mézières
Deux jours de colloque sont consacrés à un état des lieux des recherches historiques menées depuis un
siècle dans les Ardennes sur la Première Guerre mondiale.

www.pierrenoire.org

Comment construire un rapport aux savoirs qui permettrait l’apparition d’un citoyen - acteur/créateur/
critique - acteur de la Paix ? Ce spectacle tente d'y répondre.
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Marne

Cérémonie

Vitrine du Centenaire

Commémoration de la Première bataille de la Marne

Du 02.08.2014 au 11.11.2018 - Centre d’interprétation Marne 14-18, Suippes

Septembre 2014 - MondeMent
Cette commémoration a pour but de transmettre la mémoire de cette bataille emblématique aux nouvelles
générations, à travers les valeurs universelles de paix et de réconciliation.

Placée au cœur de l’exposition permanente du centre d’interprétation, la vitrine propose de façon
chronologique une présentation des uniformes et des objets remarquables du quotidien.

Vitry-le-François, ville hôpital

Premier combat aérien mondial

Septembre 2014 - Place d'Armes, Vitry-le-François

Le 05.10.2014 - Jonchery-sur-Vesle
Cette cérémonie commémore en musique le premier combat aérien de la guerre, en présence des familles
des aviateurs de 1914.

Pendant la bataille de la Marne, Vitry-le-François a servi d'hôpital général pour les soldats blessés des deux
camps, avant de devenir un important centre de soins durant tout le reste du conflit.

Joffre, vainqueur de la Marne

Le corps expéditionnaire russe - Avril 1917

Septembre 2014 - Vitry-le-François

A partir d’avril 2014 - Courcy
Un monument est érigé à la mémoire des soldats du corps expéditionnaire russe en France et plus
particulièrement de ceux de la première brigade engagée à Courcy en avril 1917.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Exposition

Une exposition et un parcours en ville mettent en valeur l'action du général Joffre lors de sa présence à
Vitry-le-François pendant la première bataille de la Marne.

1910-1925, la paix ? Fronts et coulisses de l'art franco-allemand
De septembre 2014 à février 2015 - Musée des Beaux Arts, Reims

Cité Podcast. La radio du Centenaire
Le 01.09.2013 - Cité scolaire de la Fontaine du Vé, Sézanne
La radio du Centenaire est une radio à la demande réalisée par les élèves de la cité scolaire de la Fontaine
du Vé. Les contenus réalisés visent à faire découvrir les lieux de mémoire de la Marne.

www.reims.fr

Cette nouvelle rubrique Internet des Archives municipales et communautaires de Reims présente plusieurs
entrées thématiques sur la mémoire partagée de la Grande Guerre.

Nos villages dans la tourmente - 1914-1918
Une exposition de quatre jours, qui devient ensuite itinérante, est consacrée aux quatre villages détruits de
la Marne à partir de documents civils et militaires, de photographies et cartes postales.

Le corps expéditionnaire russe en France pendant la Grande Guerre
Du 2.09.2013 à juin 2014 - Lycées Marc Chagall et Jean Jaurès, Reims

Site Internet La Marne 14-18
Le 01.08.2013 - Département de la Marne

Cette exposition vise à interroger les artistes allemands et français à partir d'une sélection de sujets
illustrant l'impact de la guerre 14-18 sur la vie des femmes et des hommes.

Du 07.11.2014 au 11.11.2014 - Salle des Fêtes de Loivre, Loivre

Site Internet des Archives municipales et communautaires
Juin 2014 - Archives municipales et communautaires, Reims

www.reims.fr

www.lamarne14-18.com

Ce site Internet a pour objectif de mettre en valeur les sites de mémoire et les manifestations liés à la
Première Guerre mondiale dans la Marne, en partenariat avec les acteurs locaux.

Les élèves sont invités à construire une exposition et un site portant sur le corps expéditionnaire russe en
France (notamment en Champagne) et réfléchir à la mémoire qui subsiste de cette présence.

Un village marnais et la Grande Guerre : Lisse
Le 05.09.2014 - Salle des fêtes de Lisse-en-Champagne, Lisse-en-Champagne

Maurice Genevoix, l’expérience combattante

Focus Pédagogique

Septembre 2014
Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de l’académie de Reims
Ce projet porté par le CRDP de l’académie de Reims intitulé « Maurice Genevoix, l’expérience
combattante » consiste à réaliser un DVD de l’interview de Maurice Genevoix recueillie par Pierre
Bellemare en 1972. Elle constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel d’un témoin du premier
conflit mondial, remis dans son contexte historique par l’historien François Cochet, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine. Michel Bernard, spécialiste de Maurice Genevoix,
analysera et commentera certains extraits du point de vue de la richesse de la langue et des aspects
philosophiques. Un site compagnon proposera des cartes, une frise chronologique et différentes pistes
pédagogiques. Ce projet s’inscrit dans les objectifs des programmes d’histoire de collège de la classe
de troisième et des classes de première des différentes séries. Il permet également de travailler des
compétences en Lettres et en Histoire des Arts et il s’ancre dans le programme des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre dans la région.

L'exposition commémore le centenaire de l’incendie du village lors de l’invasion allemande, le 5 septembre
1914. Un ouvrage sur l'histoire du village pendant la guerre l'accompagne.

Châlons et les Châlonnais dans la Grande Guerre
De septembre 2014 à décembre 2014 - Châlons-en-Champagne
Cette exposition revient sur l'occupation de Châlons-sur-Marne, la vie quotidienne des civils, les
bombardements et leurs conséquences, et l'implication de l'Eglise châlonnaise dans le conflit.

Je me souviens de Ceux de 14
Du 02.11.2013 au 20.11.2013 - Châlons-en-Champagne
L'exposition créée par l'association « Je me souviens de Ceux de 14 » témoigne de la vie des combattants à
travers l'œuvre de Maurice Genevoix, parti de Châlons avec son régiment.
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Spectacle

Grande guerre et philatélie

Centenaire de la Première Guerre

De novembre 2014 à 2018 - Office de tourisme et centre ville, Epernay
Une exposition philatélique et des bureaux de poste temporaires mettent en lumière l'histoire des timbres
pendant la Première Guerre mondiale.

Épernay dans la Grande Guerre

Le 01.01.2014 - Bazancourt
Des spectacles, des contes, des lectures et des expositions sont programmés à partir de 2014 afin de mettre
en lumière l'histoire du territoire.

Du 04.09.2014 au 04.12.2014 - Médiathèque centre-ville, Epernay

La culture à Reims se met à l'heure du Centenaire de la Grande Guerre

L'exposition présente la vie quotidienne à Épernay, ville d'arrière-front, durant le conflit.

De septembre 2014 à novembre 2018 - Reims

www.reims.fr

L'ensemble des structures culturelles de la Ville de Reims se met au diapason du centenaire de la Grande
Guerre pour offrir des expositions, des spectacles, des concerts destinés à un large public.

Livre
La vie des civils sur le front de Champagne

1914-1962 : destruction, reconstruction, construction d'une Europe de la Paix

Du 23.09.2012 au 14.09.2014 - Collège Georges Braque, Reims
Ce projet vise à réaliser un ouvrage collectif à partir de documents d'archives (cartes postales, chroniques,
ouvrages historiques, cartes, etc...) pour témoigner de la vie des civils en guerre.

Reims 1914-1918 : de la guerre à la paix
Le 05.10.2013 - Reims

www.nueebleue.com ou www.reims.fr

Préfacé par Jean-Jacques Becker, ce livre grand public, réalisé par une trentaine d'historiens, éclaire d'un
jour nouveau l'ensemble des aspects de la Grande Guerre pour Reims et son territoire.

De juin 2014 à novembre 2018 - Place de l'Hôtel de ville, Reims

www.reims.fr

Un spectacle virtuel son et lumière, mettant en valeur la façade de l'Hôtel de ville, présente cet épisode
majeur de l'histoire de Reims, de la Grande Guerre à la réconciliation franco-allemande

2 septembre 1914 : La tragédie d'un village et de ses habitants
Du 13.09.2014 au 20.09.2014
Un parcours son et lumière avec images et témoignages d'archives rappelle l'histoire des habitants de
Sommepy forcés de quitter leur village le 2 septembre 1914.

Traces de la Guerre 14-18 dans la Marne
Novembre 2013
Cet ouvrage présente 330 photographies en couleur des traces contemporaines de la Grande Guerre dans
la Marne. Il est accompagné d’un texte de l’écrivain Gisèle Bienne.

La Grande Guerre en musique
2014 - Centre d’Études et de Recherches en Histoire culturelle (CERHIC- équipe d’accueil 2616) - Université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA)
L ‘objectif du présent ouvrage est de mieux connaître et cerner la vie culturelle pendant la Première Guerre
mondiale en étudiant, en particulier, la place et le rôle de la musique durant le conflit.

Manifestation
Scientifique

Lecture théâtralisée par des élèves
Le 01.01.2014 - MJC d'Aÿ, Aÿ
Les élèves et leurs professeurs réalisent une lecture théâtralisée de textes écrits à partir des archives
d'Epernay.

Tourisme
Le Fort de la Pompelle
Juin 2014 - Fort de la Pompelle, Reims

www.reims.fr

Lieu unique d’histoire et de mémoire, le Fort de la Pompelle est restauré en 2014 pour bénéficier d’une
nouvelle muséographie dans un site où les stigmates des combats sont encore très présents.

Reims en Grande Guerre
Du 05.10.2013 à novembre 2018 - Reims

www.reims.fr

Le cycle de conférences mensuelles grand public de 2013 à 2018 vise à faire comprendre la guerre, ses
mécanismes, ses discours et à se réapproprier l'histoire pour mieux construire le siècle à venir.

La guerre pensée à l'épreuve des faits
Du 13.06.2014 au 14.06.2014 - Châlons-en-Champagne
Une journée d'études, sous la responsabilité scientifique de l'historien François Cochet, est consacrée au
thème de « la guerre pensée à l'épreuve des faits ».

La Grande Guerre
De septembre 2014 à 2015 - Théâtre Gabrielle Dorziat / médiathèque centre ville, Epernay
L'historien Nicolas Offenstadt et des historiens locaux participent à un cycle de conférences sur la Grande
Guerre aujourd'hui.

Chenay 14-18 Souviens-toi !
Août 2014 - Chenay
Les visiteurs peuvent découvrir à travers ce chemin de mémoire les nombreuses traces de la Grande Guerre
encore visibles à Chenay.

La bataille de la Marne au Mont-Moret
Septembre 2014 - Mont-Moret, Courdemanges
Ce parcours de mémoire permet de revenir sur les lieux des combats du Mont-Moret de septembre 1914,
entre les régiments d'infanterie de Brive-la-Gaillarde et les régiments saxons de l'armée allemande.

Se souvenir et comprendre. Les circuits de mémoire de Reims et son territoire
Juin 2014 - Reims et son territoire

www.reims.fr

Reims et son territoire disposent de manière exceptionnelle d'une grande diversité de lieux mémoriels. Dès
2014, des circuits de mémoire permettent à tous de découvrir plus de 250 lieux de mémoire.
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Le Mémorial national des Batailles de la Marne
Du 11.11.2013 au 08.07.2018 - Dormans
Le site de mémoire de la Grande Guerre le plus visité de la Marne est en cours de rénovation, tout en restant
ouvert aux visiteurs : le musée existant est agrandi et le monument restauré.

Actes de mémoire
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Haute-Marne
Sonnerie du Tocsin le 1 Août 2014
Le 01.08.2014
Le tocsin sera sonné pendant trois minutes à tous les clochers du département pour commémorer
l’annonce de la mobilisation générale par cette même sonnerie le 1er août 1914.

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Territoire de Suippes
Un parcours de mémoire est proposé aux élèves des écoles et des collèges autour du cimetière de SaintHilaire-le-Grand qui marque la présence de détachements russes dans la Marne.

Observatoire de la Ferme de l'Espérance
2014-2016 - Aubérive

Cérémonie

er

Le Vallage au-delà des tranchées
De décembre 2013 à 2018 - Lycée professionnel Philippe Lebon, Joinville

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Les élèves étudient la vie de Joinville durant la Grande Guerre à travers la création d’une web TV, d’objets
filmiques événementiels, d’une exposition, d’un court-métrage et de visites guidées.

Un observatoire camouflé en faux arbre est reconstruit à l'identique de celui de 1915. Constitué d'un tube
métallique de six mètres de haut, il est recouvert d'une matière imitant écorces et branches.

Exposition
Signes de la Grande Guerre

Divers
La Marne et la Grande Guerre
Novembre 2013

Du 17.05.2013 au 31.07.2013 - Les Silos, Maison du Livre et de l'Affiche, Chaumont
A l'occasion du Centenaire, le festival présente une exposition portant sur les rapports entre graphisme et la
Première Guerre mondiale.

Le Conseil général de la Marne présente un projet global composé d'actions culturelles et scientifiques
multiples pour valoriser les spécificités de ce territoire pendant la Grande Guerre.

War on screen - Festival international de cinéma de guerre
Octobre 2014 - Scène nationale La Comète, Chalons-en-Champagne
« War on screen » est le premier festival international de cinéma au monde entièrement consacré à la
thématique de la guerre et des conflits. La Première Guerre mondiale est au cœur de cette édition.

Spectacle
Tranchées
Du 05.04.2014 au 06.04.2014 - Le Nouveau Relax, Chaumont
Spectacle de théâtre, « Tranchées », met en voix des lettres écrites pendant la guerre, mises en scène par
Laurent Vacher avec des artistes professionnels et des comédiens amateurs.
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ALLEMAGNE

Corse

Exposition
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.

Manifestation
Scientifique

FRANCHECOMTÉ
LORRAINE

Minorités, identités régionales et nationales en guerre 1914-1918
Du 19.06.2014 au 20.06.2014 - Corte
Cette rencontre internationale et interdisciplinaire interroge les constructions et interactions identitaires
complexes propres aux diverses minorités engagées dans la Grande Guerre.

Tourisme

Mise en valeur de graffitis de conscrits
et de prisonniers de guerre turcs

Focus

CHAMPAGNEARDENNE

ALSACE

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.

HAUTE-SAÔNE

TERRITOIRE
DE BELFORT

BOURGOGNE
DOUBS

JURA

SUISSE

RHÔNE-ALPES
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Doubs

Cérémonie

Ceux qui ont voulu empêcher la guerre

Hommage au Caporal Peugeot

Manifestation
Scientifique

Juin 2014, Conseil Général du Doubs

Du 01.08.2014 au 02.08.2014 - Etupes
Afin de rendre hommage au caporal Peugeot, des cérémonies sont organisées sur sa sépulture au cimetière
d'Etupes les 1er et 2 août 2014.

Exposition

Sans prétendre révolutionner une historiographie déjà abondante, la journée d’études entend faire découvrir
à un large public, les pacifismes à la veille de la déclaration de guerre.

Spectacle
Trop tôt pour mourir

La vie sur le front (1914-1918)

D'octobre 2014 au 15.11.2014 - Théâtre municipal, Montbeliard

Du 04.10.2014 au 19.10.2014 - Salle annexe des Annonciades, Pontarlier
Afin de faire découvrir à un large public et au milieu scolaire la vie de soldats du Haut-Doubs pendant leur
mobilisation, une collecte de témoignages d'époque, écrits et visuels est organisée.

Le drame historique et romanesque évoqué met en scène les deux premières victimes française et
allemande de la Première Guerre mondiale.

Chansons de la Grande Guerre

La musique sur le front

Novembre 2014 - Théâtre municipal, Montbeliard

Du 07.10.2014 au 15.11.2014 - Médiathèque, Montbeliard
Face à l'absurdité et à l'atrocité de la guerre, la musique devient un refuge. Certains artistes, comme
Maréchal, Durosoir, Ravel et Debussy, poursuivent leur musique pendant la guerre.

Marie-Hélène Féry, chanteuse, et un accordéoniste font revivre les chansons de la Grande Guerre à travers
un concert faisant part des souffrances, des espoirs et des combats des poilus.

De la boue sous le ciel
D'octobre 2014 à novembre 2014 - Théâtre municipal, Montbeliard

A feu et à sang

Focus

De septembre 2014 à novembre 2014
Le 19 CRAC - Centre Régional d’Art Contemporain
19 avenue des Alliés
25200 Montbéliard
L’exposition croise des documents d’époque avec des œuvres d’art contemporaines de plusieurs
artistes qui, tout en ayant des préoccupations spécifiques, ont été amenés à solliciter des images de la
Première Guerre mondiale. Un ensemble d’œuvres originales, ou reproduites, d’artistes contemporains
de la Grande Guerre comme Max Beckmann, Otto Dix ou Fernand Léger complète l’exposition. Des
extraits de films, de chansons ou de textes ponctuent l’exposition et permettent ainsi de percevoir les
réalités de cette guerre.

Créé à partir de poèmes issus de recueils écrits par des combattants, le spectacle présente les textes mis en
musique et chantés par François Guernier, alias Tichot.

Lettres à Lulu
Le 11.10.2014 - Salle des Bains Douches, Montbeliard
Une correspondance entre une petite fille et son frère parti au front a donné lieu à un album pour la
jeunesse de Fabian Grégoire. Il fait aujourd’hui l'objet d'une adaptation théâtrale.

Bleus Horizons
Octobre 2014 - Théâtre municipal (à confirmer), Montbeliard
Dans le roman qui a inspiré le spectacle, Jérôme Garcin fait revivre l'écrivain et poète bordelais foudroyé à
l'âge de 28 ans par un obus allemand, au début de la Grande Guerre.

La vie quotidienne du soldat
Du 07.10.2014 au 15.11.2014 - Médiathèque, Montbeliard
L'exposition présente des objets, des décorations et des costumes issus des collections privées de JeanMarie Ali.

1918... la paix

Jura

Du 07.10.2014 au 15.11.2014 - Médiathèque, Montbeliard
L'exposition, abondamment illustrée, présente les grands enjeux et les conséquences de la Première Guerre
mondiale.

Montbeliard pendant la Grande Guerre
Du 07.10.2014 au 15.11.2014 - Médiathèque, Montbeliard
Présentée sur vingt panneaux, l'exposition a pour objectif de faire découvrir la vie des Montbéliardais
pendant la Première Guerre mondiale.

Monument vivant : Chênaie du Souvenir
2014
12 000 chênes plantés dans la forêt de Chaux symbolisent le nombre de Jurassiens morts pour la France
durant tous les conflits.

Divers
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Haute-Saône

Spectacle

Exposition
Quand Gus Bofa dessinait la guerre

L'Homme armé : une messe pour la paix
Juin 2014 - Espace Festif Polyvalent, Arc-lès-Gray

www.choraliesfranchecomte.fr

250 chanteurs franc-comtois et un orchestre allemand s'associent pour produire le spectacle de Karl
Jenkins, une œuvre musicale forte portant un message humaniste universel.

Du 01.01.2014 au 31.03.2014 - Belfort
L'exposition présente la guerre en dessins, centrée sur Gus Bofa, accompagnée de conférences et de
rencontres avec des auteurs de bande dessinée.

Le Territoire de Belfort durant la Première Guerre mondiale
Le 09.11.2013

Sur les voix de la mémoire

Focus Pédagogique

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de la Haute-Saône
Le projet intitulé « Sur les voix de la mémoire » a été pensé et construit afin de commémorer le centenaire
de la Première Guerre mondiale. Il constitue le point de départ d’une prise de conscience historique
permettant de développer des projets transdisciplinaires pour les classes de cycle 3 sur l’ensemble
du département. Les objectifs du projet sont de mobiliser les élèves autour d’un projet vocal sur la
thématique du Centenaire, de développer des projets vocaux d’envergure avec des établissements
scolaires, de prendre connaissance des événements historiques pour mieux appréhender le présent,
de favoriser la découverte du patrimoine local et de développer des compétences citoyennes. A l’issue
du projet, un répertoire de chansons associées à la Première Guerre mondiale verra le jour.

Afin de commémorer le Centenaire, le département propose une exposition d'archives, une publication sur
le front d'Orient et un programme de numérisation des registres matricules des classes 1909-1921.

Spectacle
La Grande Guerre à l'écran
Du 29.11.2014 au 05.12.2014 - Belfort
Dans le cadre de la 29ème édition du festival international du film EntreVues de Belfort, un colloque cinéma et
histoire est proposé avec une rétrospective de films, des rencontres et une exposition.

La guerre en musique
Novembre 2014 - Belfort
A travers divers temps forts culturels, le projet rend hommage à James Reese Europe, soldat afro-américain
de la Grande Guerre, qui contribua à l’introduction du jazz en France.

Tourisme
Mémoires et patrimoines

Tourisme

Du 01.10.2013 au 11.11.2018 - Collège Louis Pergaud de Faverney, Faverney
Ce projet qui s'adresse aux collégiens, s'appuie sur l'étude du patrimoine local pour honorer, comprendre et
faire comprendre la Grande Guerre à travers collectes de données et productions d'élèves.

Cérémonie

Territoirede-Belfort
Restauration du carré militaire, lieu de mémoire
Du 01.10.2013 à 2014 - Carré Militaire - cimetière de Giromagny, Giromagny
Afin d'en faire un lieu de mémoire pour les générations futures, le carré militaire 14-18 du cimetière de
Giromagny fait l'objet de travaux de restauration en partenariat avec l'association « Le Souvenir Français ».

Commémoration du centième anniversaire de la mort du Caporal Peugeot
Du 14.07.2014 au 03.08.2014 - Mémorial du Caporal Peugeot, Joncherey

www.joncherey.fr

Exposition, reconstitution historique, cérémonie militaire commémorative sous le signe de la réconciliation
franco-allemande sont autant de projets destinés à rendre hommage au caporal Peugeot.

La jeunesse à la rencontre de l'histoire
Le 01.09.2013 - Commune de Morvillars, Morvillars
A travers diverses manifestations pédagogiques, des collégiens participent à la mise en valeur des traces
matérielles du conflit et assurent ainsi la transmission de la mémoire.

Divers
Belfort dans la Grande Guerre
De septembre 2014 à décembre 2014 - Belfort
Les archives municipales propose des séquences pédagogiques destinées à faire découvrir à un public
scolaire ou non la vie quotidienne à Belfort pendant la Première Guerre mondiale.
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Paris

Cérémonie
Événement au Jardin Tropical

2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris

Septembre 2014 - Jardin Tropical, Paris

L’installation interactive « 1914 » de l’artiste Andreas Westphalen fait renaître des documents sonores de
l’époque de la Première Guerre mondiale dans des espaces acoustiques de souvenir.

Un événement organisé au Jardin Tropical de Paris commémore les troupes issues des colonies dans ce qui
fut leur hôpital durant la guerre.

Capitales en guerre. Paris, Londres, Berlin, 1914-1918

Commémoration à la Grande Mosquée de Paris

De janvier 2014 à mai 2014 - Hôtel de ville de Paris, Paris

www.paris.fr

Novembre 2014 - Mosquée de Paris, Paris

L'exposition explore l’expérience de guerre dans trois grandes capitales, Paris, Londres et Berlin, pendant la
Première Guerre mondiale.

Une cérémonie commémore les raisons pour lesquelles la République a construit la Grande Mosquée de
Paris en hommage aux troupes de confession musulmane engagées durant le conflit.

Paris 14-18 : La guerre au quotidien - Photographies de Charles Lansiaux

Cérémonie au cimetière du Père Lachaise en hommage aux pays alliés

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Installation sonore « 1914 »

Du 15.01.2014 au 15.06.2014 - Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Paris

Le 11.11.2014

A travers un reportage inédit du photographe Charles Lansiaux, l’exposition restitue la vision de Paris
pendant la Grande Guerre et interroge la visibilité problématique du conflit dans la ville.

Organisée par la Mairie du 20e arrondissement et la Mairie de Paris, cette cérémonie a lieu en présence des
représentants des pays alliés au monument mémoriel en leur honneur dans l'allée centrale du cimetière.

Fields of Battle - Terres de Paix 14-18
Du 02.04.2014 au 03.08.2014 - Grilles du jardin du Luxembourg, Paris

La Musique sur le thème du Centenaire 1914-1918
2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris
Dans le cadre de ses échanges culturels franco-allemands, le Goethe-Institut propose un programme varié
autour de compositeurs français et allemands ayant vécu à l’époque de la Grande Guerre.

Dans la malle du Poilu
Le 15.11.2013 - Place des Arts, Ministere des Finances, Paris
La pianiste Célimène Daudet et la violoniste Amanda Favier ont ouvert la malle mystérieuse du musiciensoldat Lucien Durosoir et proposent la découverte d'un répertoire intense et inédit.

Paris 1914 : une ville durant le conflit
A partir de mars 2014
« Paris 1914 » est un site Internet consacré à la vie parisienne avant et pendant la Première Guerre mondiale.

L'exposition est une galerie de plein air conçue pour évoquer les paysages et traces de la Grande Guerre à
travers les photographies en couleurs du photographe britannique Michael St Maur Sheil.

Fusillés pour l'exemple - Les Fantômes de la République
Du 15.01.2014 au 15.03.2014 - Paris
« Fusillés pour l'exemple - les Fantômes de la République » est une exposition sur l'histoire et la mémoire
des fusillés de la Grande Guerre.

Vu du front : représenter la Grande Guerre
Du 16.10.2014 au 25.01.2015 - Hôtel national des Invalides, Paris
« Vu du front » s’intéresse au processus de création, de circulation et de diffusion des représentations par
les acteurs directs du conflit, combattants et artistes missionnés, en France et en Europe.

Visages et Vestiges de la Grande Guerre
De juillet 2014 à novembre 2014 - Gare de l'Est, Paris

Exposition
Camp retranché de Paris : de la ceinture défensive à la ceinture verte

A travers son travail photographique commencé en 1995, Didier Pazery interroge les dernières traces de la
Grande Guerre en présentant les portraits des derniers poilus exposés gare de l'Est.

De juin 2014 à juillet 2014 - Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris
Cette exposition présente l'ensemble de fortifications (tranchées, abris, positions d'artillerie) préservé dans
les forêts d'Ile-de-France et qui assurait la défense de Paris pendant la Grande Guerre.

La Première Guerre mondiale vue par l'Excelsior

Clemenceau, le Tigre et l’Asie
Du 12.03.2014 au 16.06.2014 - Musée des Arts asiatiques Guimet, Paris

www.guimet.fr

On connaît bien Georges Clemenceau, le républicain, le radical, le « Père la victoire ». On sait moins que,
profondément anticolonialiste, Clemenceau nourrissait une véritable passion pour l’Asie.

Du 01.06.2014 au 30.06.2014 - Orangerie du Sénat, Paris
L'exposition présente la Première Guerre mondiale à travers les photographies inédites du quotidien
l'Excelsior à l'Orangerie du Sénat.

Dess(e)ins de guerre
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - Musée Zadkine, Paris
L'exposition présente des dessins et des gravures réalisés par Zadkine en 1916 et 1917 au moment de son
engagement dans l'armée.

Albert Herter (1871-1950) : Le Départ des poilus
Octobre 2014 - Gare de l'Est à Paris et Paris 10e arrondiseement, Paris
Exposition, journée d'études et publication qui mettent en valeur le tableau monumental du peintre
américain Albert Herter, « Le départ des poilus », présenté au public gare de l'Est depuis 1926.
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Été 1914 : le départ des Poilus

L'outre-mer et la Grande Guerre

Août 2014 - Gare de l'Est, Paris

Le 31.01.2014 - Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, Paris

« Eté 1914 : le départ des poilus » est un programme d’événements rappelant la présence des soldats autour
du site emblématique de la gare de l'Est à Paris.

Ce colloque met en lumière en valeur les conséquences de la Première Guerre mondiale dans les territoires
d'outre-mer et pour leurs populations.

Jaurès

Les outre-mer français dans la Grande Guerre

Du 04.03.2014 au 02.06.2014 - Hôtel de Soubise, Paris

D'octobre 2014 à décembre 2018 - Académie des Sciences d'outre-mer, Paris

Jean Jaurès (1859-1914) marque la Troisième République de sa personnalité, son éloquence et ses combats
politiques. Ses valeurs universelles (pacifisme, justice, fraternité) influencent le socialisme.

L'Académie des sciences d'outre-mer entend rappeler la portée de la participation de l'Empire au conflit et
à la victoire finale par des initiatives scientifiques et à destination du grand public.

Sur les pas de Louis Barthas : 1914-1948

Altérités en guerre : la Grande Guerre comme moment interculturel ?

Du 23.03.2014 au 24.08.2014 - Bibliothèque nationale de France, Paris

Du 26.09.2013 au 27.09.2013 - Musée de l'histoire de l'Immigration et Institut Historique
allemand, Paris

Grâce à une centaine de photographies, l'exposition propose au visiteur de suivre les traces de Louis
Barthas qui témoigna de la vie au front dans ses carnets écrits à son retour de la guerre.

isfwws2013.sciencesconf.org/

Colloque international sur le thème de l'altérité pendant la Première Guerre mondiale

Eté 1914 : les derniers jours de l'ancien monde

Les défenseurs de la paix 1899-1917 : approches actuelles, nouveaux regards

Du 25.03.2014 au 03.08.2014 - Bibliothèque nationale de France, Paris

Du 15.01.2014 au 17.01.2014 - Institut historique allemand, Paris

L’exposition présente la chronologie des événements du 23 juillet au 4 août et l’enchaînement des décisions
aboutissant à la guerre. La fin du parcours traite du choc du début de la guerre.

À travers le prisme de l’action des « défenseurs de la paix », le colloque propose une réflexion transnationale
sur l’histoire de la paix en tant qu’idée, idéal et pratique, entre 1899 et 1917.

Le service de santé durant la Grande Guerre

Le premier conflit mondial : sur les traces de l'Histoire

D’octobre 2014 à fin 2015 - Musée du service de santé des armées, Paris

Du 15.01.2014 au 31.05.2014 - Bibliothèques de la Ville de Paris, Paris

L'exposition met en lumière l'organisation de la médecine de guerre ainsi que les progrès amorcés ou
réalisés durant le conflit par les spécialités médicales ou chirurgicales.

Les soixante-dix bibliothèques de la Ville de Paris commémorent la Grande Guerre en organisant un
cycle de quatre-vingt rendez-vous pour tous et gratuits, mêlant rencontres, conférences, spectacles et
expositions.

La Génération perdue. Des Américains à Paris, 1914-1939

Les Gueules Cassées, un nouveau visage

Livre

Manifestation
Scientifique
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www.paris-bibliotheques.org

Le 16.10.2014

Du 17.10.2014 au 18.10.2014 - Ecole militaire - Amphithéâtre Joffre - Paris, Paris

A l'occasion du Centenaire, un beau livre illustré de photographies d’époque est consacré à la « Génération
perdue » des écrivains américains à Paris : Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald...

Issue de la guerre de 14, l'association les « Gueules Cassées » accueille les blessés militaires. Leur histoire et
leur apport aux soins des blessés physiques et psychiques sont l’objet de ce colloque.

Clemenceau au front

1914. L'Internationale et les internationalismes face à la guerre

www.gueules-cassees.asso.fr

2014

Du 22.03.2014 au 24.03.2014 - IEP de Paris-Centre d'Histoire de SciencesPo., Paris

Un album de 128 pages, illustré de cartes et de photographies, revient sur la présence de Georges
Clemenceau au front pendant la guerre.

Le colloque international organisé à Bruxelles et Paris permet de revenir sur les modalités d'un horizon
internationaliste avant 1914.

Gares en guerre
Les mouvements pacifistes pendant la Grande Guerre : les conférences de Zimmerwald et
Kienthal
Le 15.05.2014 - Espace Oscar Niemeyer, Paris
Le colloque traite des mouvements pacifistes pendant la Grande Guerre. Il est accompagné d'une exposition
de planches originales de l'œuvre de Jacques Tardi Putain de guerre.

Septembre 2014 - Paris
Le colloque réunit chercheurs français et étrangers autour des gares dans toutes leurs dimensions : histoire
militaire, des lieux, des transports, des cultures et mobilités, mémoire.

Les Eglises chrétiennes dans la Grande Guerre. Expériences historiographiques
internationales

Les religions et les églises pendant la Grande Guerre

Le 22.11.2014 - Maison de la Recherche, Paris

Le 26.06.2014 - Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, Paris

Un bilan des recherches effectuées sur l'aspect religieux de la Grande Guerre dans les divers pays qui
participèrent au conflit est nécessaire dans un contexte de fort renouvellement historiographique.

Au cours du colloque, les aumôniers des quatre grandes religions prennent la parole et des historiens
questionnent la problématique de la place des églises et des religions durant la Grande Guerre.

www.enc.sorbonne.fr/societe-histoire-religieuse-de-la-france
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Spectacle

Parade Fauve

La vie de Jean Jaurès

Du 08.11.2013 au 24.11.2013 - Le Hall de la Chanson, Paris

Mars 2014 - Forum des Images, Paris
Le film, réalisé par la Fondation Jean Jaurès, est projeté en accompagnement du colloque et de l'exposition
des Archives nationales.

Du 27.01.2014 au 31.12.2016 - Théâtre de Belleville, Paris

Le 15.01.2014 - Forum des Images, Paris
Des projections de documentaires et de films d'époque, issus du Fonds d'archives de la Société Gaumont
Pathé, ont lieu chaque mois, en direction principalement du public scolaire.

La Grande Guerre au miroir du théâtre

L'auteure Danielle Auby présente une forêt du Languedoc dédiée à 560 écrivains morts en 14-18. Trois
comédiens-musiciens partent en quête de leurs histoires de vie, entre récits, images, et chansons.

Divers
La mort de Jean Jaurès

2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris

Le 31.07.2014 - Station de métro « JAURES », Paris

Le Goethe-Institut de Paris présente trois pièces de théâtre traitant de la Première Guerre mondiale vue
dans une perspective franco-allemande.

Lecture « Poésie en guerre » et conférence « La culture franco-allemande entre 1870-71 et
1918 »
2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris
Une lecture multimédia sur la poésie de guerre en Allemagne et en France accompagne un cycle de
conférences autour de la culture franco-allemande de l’époque.

Le jour de l'assassinat de Jean Jaurès, un événement culturel et mémoriel est organisé à la station de métro
portant son nom.

Cantine éphémère, dans le cadre de « l’Eté 1914 : le départ des
poilus »

Focus

Août et septembre 2014
Gare de l’Est
Paris

La Première Guerre mondiale à travers le cinéma
2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris
Ce programme offre, à travers des films particulièrement marquants, inédits ou non, une approche
cinématographique en France et en Allemagne sur la Première Guerre mondiale et ses répercussions.

Ce soir, il pleuvra des étoiles - Quand la guerre se met à chanter

La cantine de gare est le symbole d’un moment de rencontre, de partage et de solidarité typique de la
culture ferroviaire et de la Première Guerre mondiale. La cantine éphémère propose au public, pendant
trois jours, de goûter gratuitement sur le parvis de la gare de l’Est des plats simples emblématiques de
la guerre, créés avec la complicité d’un chef étoilé et préparés par des élèves en lycée hôtelier dans une
structure légère conçue par les étudiants de l’Ecole Boulle. Fiches et panneaux sur le rôle des chemins
de fer dans le ravitaillement pendant la guerre, conférences et débats sont également prévus.

www.musique-et-toile.fr/programmes-1/ce-soir-il-pleuvra-des-étoiles

Des lettres, des chansons, un brin de jazz, une note d’espoir : de 1870 à 1945, en passant par la « Der des
Ders », quatre artistes explorent la mémoire de leurs anciens.

(Com)prendre la Grande Guerre aujourd’hui : parcours pédagogiques
Du 01.09.2013 au 31.05.2014 - Goethe-Institut de Paris, Paris

L'Engrenage 1913-14
Le 25.01.2013 - Auditorium Landowski, Paris

En interprétant les chansons de l’arrière comme celles du front, le Hall de la Chanson invite à une plongée
dans les esprits, les sentiments et les attitudes des contemporains de la Grande Guerre.

Bleu horizon /Der Wald Der Toten Dichter

Cycle de projections mensuelles d'archives et de films d'époque

Du 09.01.2014 au 31.01.2014 - Théâtre Trévise, Paris

www.lehall.com

www.rmlproductions.fr

Le spectacle allie films, images d'archives, pièces musicales d'avant-guerre, articles de presse et textes
historiques à travers le personnage de Guillaume A., jeune poète talentueux.

Le Chemin des Dames
Février 2014 - Théâtre de la vieille grille, Paris
Un spectacle, un récital, autour du répertoire oublié du café-concert. Un chanteur-troupier rend hommage
au pioupiou, au poilu, à la vie de caserne à travers une mise en scène originale.

La passion des soldats de la Grande Guerre / Die leidenschaft der soldaten im grossen krieg
Du 07.02.2014 à 2018 - Goethe-Institut de Paris, Paris
Spectacle théâtral franco-allemand surtitré écrit à partir des récits croisés de Maurice Genevoix et Ernst
Jünger sur les tranchées et la condition de tous les soldats de 1914-1918.

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Goethe-Institut propose un programme riche
et vivant dans un contexte d’enseignement et d'apprentissage en allemand langue étrangère.

Essonne
Montrer la guerre, défendre la paix
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - Collège Paul Eluard, Evry
Il s'agit d'appréhender la guerre à travers les hommes qui l'ont faite et à travers l'espace régional afin de
mettre en valeur l'importance de la paix et de la réconciliation franco-allemande.

Exposition
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Les 1562 jours qui écorchèrent le monde

L'art et la guerre dans la première moitié du XXème siècle : créer, témoigner, résister

Du 11.08.2014 au 11.09.2014

Du 15.09.2013 au 15.06.2014 - Collège Charles Péguy, Palaiseau

L'exposition présente des photographies, des objets, des vidéos, et des lettres sur les traces locales de la
Première Guerre mondiale.

Le projet est centré sur l'étude de la guerre au XXème siècle, avec une entrée particulière sur la Grande
Guerre, étudiée à partir de sources locales, mais également d’ateliers de pratiques artistiques.

L'appel des sirènes
Janvier 2014 - Athis-Mons
L’objectif de ce projet est d'établir un lien entre histoire locale et nationale pour faire connaître le premier
conflit mondial aux habitants d'Athis-Mons.

Centenaire de la guerre 14-18 à Wissous

Hauts-de-Seine

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

à partir de Novembre 2014 - Wissous
Au travers de films, de témoignages et d'expositions de documents historiques, Wissous a pour objectif de
faire connaitre la vie dans la commune pendant le premier conflit mondial.

Le général Pellé et la Grande Guerre : diplomate, militaire et artiste : un polytechnicien
hors du commun

Projection d'un film sur Charles Péguy
Le 20.09.2014 - Bourg-la-Reine
Réalisé par le Conseil général, un documentaire sur Charles Péguy est projeté aux habitants. Une
conférence-débat et des échanges sont organisés à l'issue de la projection.

Exposition

2014 - Ecole polytechnique, Palaiseau
Une invitation à découvrir le parcours exceptionnel du général Pellé, qui occupa une succession de postesclefs durant la guerre, autant dans la conduite des opérations militaires que dans la diplomatie.

Du 01.01.2014 au 30.09.2014 - Lycée Lakanal, Sceaux
En partant de la liste des 195 élèves figurant sur le monument aux morts du lycée, il s'agit de mener un
travail de recherches historiques et des échanges avec le lycée de Brühl en Allemagne.

Livre
Les Menneçois dans la Grande Guerre
Le 08.11.2014 - Mennecy Centre culturel, Mennecy

Un lycée dans la Grande Guerre

www.mennecy-et-son-histoire.com

Le lycée Pasteur dans la Grande Guerre

Le projet présente la vie de Mennecy entre 1870 et 1930. Il vise à montrer de quelle manière la commune a
traversé cette période et l’impact de la Grande Guerre sur la société locale.

Du 19.09.2014 au 06.06.2015 - Lycée Pasteur, Neuilly-sur-Seine

Ceux de 14, sous Verdun de Maurice Genevoix

L'impact de la Première Guerre mondiale sur le territoire des Hauts-de-Seine

Spectacle
Le 01.02.2014

laparole.ducorps.free.fr/

Ce projet a pour ambition de redécouvrir la Grande Guerre à travers l'histoire singulière du Lycée Pasteur de
Neuilly-sur-Seine qui fut le siège d'une ambulance américaine.

Du 01.09.2014 au 29.05.2015 - Archives départementales des Hauts-de-Seine, Nanterre

La lecture à trois voix de Ceux de 14, Sous Verdun est adaptée du journal du sous-lieutenant Maurice
Genevoix du 25 août au 9 octobre 1914 par Vincent Barraud.

L'exposition présente la Première Guerre mondiale dans 36 communes du département des Hauts-deSeine : préparation militaire, propagande, vie à l’arrière, impact sur le territoire et commémorations.

Un enfer partagé

Regards croisés d'Alto-Séquanais

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Collège du Pont-de-Bois, Saint-Cheron
Ce projet consiste en la création d'un spectacle théâtral pendant l'année scolaire à partir des témoignages
de soldats allemands et français ayant vécu l’enfer de Verdun.

Divers
Vivre la Première Guerre mondiale dans le canton de Méréville

Du 01.09.2013 au 01.05.2014 - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) des
Hauts-de-Seine
Les élèves originaires de onze établissements secondaires réalisent une « exposition contributive » sur le
thème : « Quels regards portez-vous sur la Première Guerre mondiale cent ans après ? »

L'engagement de l'armée russe pendant la Première Guerre mondiale

Le 19.04.2014 - Méréville

De septembre 2014 à novembre 2014 - Courbevoie

Le projet a pour objectif de faire connaître les événements qui se sont déroulés durant la Grande Guerre
dans le canton de Méréville à travers des expositions, des circuits de visite et un livre.

L'exposition présente l'engagement de l'armée russe à l'été 1914 et du corps expéditionnaire russe, grâce
aux ressources du musée des Cosaques, installé à Courbevoie depuis 1929.

Les arts en guerre

Charles Péguy, Bourg-la-Reine et la Grande Guerre

ville-courbevoie.fr

Du 15.09.2013 au 30.03.2014 - Lycée Jean-Baptiste Corot, Savigny-sur-Orge

Le 19.09.2014 - Bourg-la-Reine

Une réflexion sur l'art de la commémoration et la présence de la guerre dans la création des XXème et XXIème
siècles est à la base des travaux réalisés par les élèves de première dans le cadre des TPE.

Une exposition d'archives et de témoignages, accompagnée d'un livre, met en valeur l'écrivain Charles
Péguy et présente la vie à Bourg-la-Reine durant la guerre et la vie des combattants de la ville.
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Divers

André Dunoyer de Segonzac : croquis de la Grande Guerre et camouflage

Les volontaires EPIDE, acteurs de leur avenir, acteurs de notre passé

Novembre 2014 - L'Atrium, Chaville
L'exposition présente les croquis de guerre d’André Dunoyer de Segonzac. Une centaine d’œuvres
conservées au musée d’Histoire contemporaine sont exposées à l’Atrium de Chaville.

Manifestation
Scientifique

Les peintres et la Première Guerre mondiale : commandes, productions, collections. Vers
une histoire comparative
Du 04.12.2014 au 06.12.2014 - Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre
Ce colloque international compare dans les différents pays belligérants les représentations de la Grande
Guerre par les peintres qui l'ont vécue et leurs conditions de production et de diffusion.

Les Travaux publics et la Première Guerre mondiale : au carrefour de secteurs stratégiques
de l'effort de guerre, de cultures professionnelles et de nouveaux modes de vie
Du 19.06.2014 au 20.06.2014 - Grande Arche de la Défense

D'avril 2014 à novembre 2018 - Centres EPIDE en France
L'EPIDE propose pendant quatre années, au travers des actions constitutives du socle du parcours civique,
de faire référence à la Première Guerre mondiale à chaque fois que le thème s'y prête.

Seine-Saint-Denis

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Numérisation des archives municipales de la Grande Guerre
De janvier 2014 à décembre 2014 - Aubervilliers

Le colloque scientifique a pour objet d'approfondir l'étude historique de la contribution des travaux publics
à l'effort de guerre et à l'après-guerre : mobilité, énergie, reconstruction, communication.

Spectacle
Témoignages et commémoration autour d'un spectacle musical : « Cortège d'Orphée »,
hommage à Guillaume Appolinaire (1880-1918), mort pour la France
Le 15.09.2013 - Collège Jules Verne, Rueil-Malmaison
Deux thèmes composent le projet :
- le témoignage, pour transmettre la réalité du conflit à travers la vie des civils et des soldats.
- la commémoration, par un spectacle autour du travail de mémoire.

Le Services Archives de la mairie d’Aubervilliers effectue la numérisation d'une sélection de documents
d'archives relatifs à la période de la Grande Guerre pouvant servir à une exposition.

4000 morts, 4000 histoires
Septembre 2014 - Saint-Denis

archives.ville-saint-denis.fr

Le projet a pour but de redonner un passé aux soldats morts ou disparus grâce à la création d’une base de
données interactive comprenant des archives numérisées, témoignages et éléments de biographie.

Ecrire au maire pendant la guerre

Focus

Août 2014

2 août 1914, Le Lavoir
Le 25.03.2014 - Centre Culturel de Garches, Garches

www.theatre-et-toiles.fr

Jaurès vient d’être assassiné. La guerre et la mobilisation générale s’annoncent. Brigitte Damiens met en
scène, autour d’un lavoir, les éclats de vie de onze lavandières à l’aube de la Grande Guerre.

193, un hommage aux Scéens disparus
Du 09.11.2014 au 10.11.2014 - Cour d'Honneur de l'hôtel de ville de Sceaux, Sceaux

Archives municipales de Saint-Denis 

archives.ville-saint-denis.fr

L’initiative vise à partager, sur Internet, des milliers de documents écrits « mettant en scène » les
autorités locales, la population et les soldats. La correspondance du maire de cette commune ouvrière
met l’accent sur la dimension sociale d’un conflit qui implique toute la société. Les courriers d’habitants
sont une typologie de documents peu connue. Ils constituent pourtant une source fondamentale pour
étudier la culture populaire et le rapport à l’écrit des gens simples.

Pour sensibiliser le public local et entretenir le devoir de mémoire, la Ville de Sceaux organise un hommage
aux disparus sous la forme d'une œuvre audiovisuelle originale, les 9 et 10 novembre 2014.

Histoire du soldat de Stravinsky et Ramuz
Du 01.10.2014 au 15.06.2015 - Hauts-de-Seine
puis tournée nationale et internationale

Les aviateurs dans la Grande Guerre
www.tmplus.org/web/commemoration-du-centenaire-14-18

Un soldat en permission rencontre sur le chemin un étrange personnage et lui donne son violon. Il
comprend trop tard que c’est le diable. Cette œuvre, écrite en 1918, allie théâtre, musique et danse.

Du 12.09.2014 au 31.12.2014 - Musée de l’air et de l’espace – le Bourget, Le Bourget
Le projet est un parcours sonore et visuel réalisé à partir des fonds d’archives et du fonds photographique
du musée consacrés à la Première Guerre mondiale.

Août 1914. Tous en guerre !

14 -18 carnets de notes
Du 03.03.2014 au 27.06.2015 Tournée dans les Hauts-de-Seine

Exposition

Du 19.09.2014 au 20.12.2014 - Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine
www.tmplus.org/web/commemoration-du-centenaire-14-18

En août 1914 a lieu la mobilisation générale. Les lettres constituent l’unique lien entre les soldats et les
familles. Leur lecture, au son du hautbois et de la harpe, retrace leurs vies bouleversées.

De la mobilisation à la première bataille de la Marne, l'exposition présente un point de vue d'histoire
économique et culturelle sur la vie des Français de l'arrière, dans un pays en état de siège.
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De rectos en versos, de pleins en déliés, échos...

La tragédie est le meilleur morceau de la bête

De septembre 2014 à juin 2015 - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Octobre 2014 - Théâtre Luxembourg, Meaux

L'exposition donne carte blanche à la photographe Catherine Poncin qui, dans le cadre de sa démarche
« De l'image par l'image », investit un corpus de cartes postales de la Première Guerre mondiale.

Une tranchée au milieu des spectateurs où vivent pêle-mêle poilus et frères ennemis. Le jeu ? sortir du trou !
Devenir un arbre, un rocher, faire un assaut de fantômes pour gober l’invisible. Vivre !

Il y a 100 ans : Livry-Gargan dans la guerre

Lettres à Adèle : paroles de poilus de 1914-1918

theatredelamezzanine.com

Du 03.09.2014 au 28.12.2014 - Livry-Gargan

25.01.2014 – 11.02.2014 - Médiathèque Jean-Pierre Vernant, Chelles

L'exposition vise à présenter aux Livryens d'aujourd'hui, adultes et enfants, de quelle manière la ville et ses
habitants ont vécu le premier conflit mondial.

Des lettres de poilus de la Grande Guerre sont mises en scène par la conteuse Sabine Richard et la
musicienne Marie Gorlicki à travers des lectures théâtralisées et musicales.

Tourisme
La Grande Guerre à La-Ferté-sous-Jouarre

Cycles de conférences
De l'Automne 2014 à 2017 - Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, Saint-Denis

Juin 2014 - La-Ferté-sous-Jouarre

A partir des collections du musée et des ressources locales, des cycles de conférences pour les scolaires et
les adultes sont organisés dans le cadre des « Midis de l'art ».

Le parcours historique permet aux visiteurs de découvrir l'histoire de la ville, de ses habitants et des
combattants durant la Grande Guerre.

Seine-et-Marne

Cérémonie

La rencontre Joffre-French à Vaux-le-Pénil
Du 05.09.2014 au 07.09.2014 - Vaux-le-Pénil
Le projet commémore l'événement déterminant de la victoire de la Marne en réunissant sur trois journées
des personnalités, des élus et la population locale au château de Vaux-le-Pénil.

www.la-ferte-sous-jouarre.fr/office-tourisme

Mémorial Charles Péguy 2014
à partir du 07.09.2014
Le projet comporte une cérémonie en mémoire de Péguy, avec des écrivains d'Afrique du Nord, et la
création d'un chemin retraçant les derniers jours de Péguy, de la chapelle de Saint-Witz jusqu'à Villeroy.

Val-de-Marne
Mémoire et Grande Guerre : monuments, sépultures et autres liens avec ma commune

Exposition

Février 2014 - Déclinaison pour chacune des 47 communes du Val-de-Marne

Join now !
Du 28.06.2014 au 30.12.2014 - Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, Meaux

www.museedelagrandeguerre.eu

L'exposition présente le rôle décisif des Britanniques dès l'été 1914 et au cours des six premiers mois du
conflit qui mènent de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées sur le front Ouest.

Le projet a pour objectifs de sensibiliser les habitants aux traces des mémoire locales de la Grande Guerre
et de proposer via le web une localisation des monuments et des cimetières.

Place et rôle des femmes pendant la Grande Guerre

14-18, la Mémoire debout

Du 01.11.2014 au 31.12.2018 - Les 5 arrondissements de Seine-et-Marne

Le 11 novembre 2013

Le projet développe le thème des femmes dans l'effort de guerre, des conséquences de la guerre pour
celles-ci, ainsi que celui de l'émergence des revendications et de l'évolution de leurs droits.

Vitry-sur-Seine

Spectacle
Chemins de Dames
Le 15.03.2014 - Salle Jacques Brel, Champs-sur-Marne
Un dialogue se noue entre une domestique de campagne de 1914 et sa petite-fille, chef d'entreprise qui,
cent ans après, délocalise son usine.

Focus

Trois temps forts ponctuent la commémoration du 11 novembre. L’Opéra de pierre, événement
audiovisuel poétique et dramatique évoquant la Grande Guerre, est un film constitué de sept tableaux
visuels et sonores mixant des images d’archives, des fragments de monuments aux morts de France
et des textes d’écrivains de l’époque. Il est décliné en une exposition de douze panneaux, véritable
outil pédagogique. Un livre intitulé La Mémoire debout, récit d’un fils de Poilu vient compléter cette
initiative en présentant un choix de textes d’auteurs qui ont écrit sur la Première Guerre mondiale.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia
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Val-d'Oise
1914-1918 : Vincennes à l'heure de la Grande Guerre
Novembre 2014 - Vincennes
L'exposition met en lumière « Vincennes dans la Grande Guerre », l'entrée dans le conflit et son impact sur la
vie quotidienne des habitants.

Livre
L'Agenda du Centenaire
Du 06.09.2013 au 31.12.2014
« L'Agenda du Centenaire » est un agenda de bureau pratique contenant l'essentiel des informations à
connaître sur la Première Guerre mondiale.

Vivre entre le front et Paris : la Grande Guerre dans l’actuel Val-d’Oise, Films
Octobre 2014 - Liste des salles indépendantes de cinéma dans le Val-d'Oise

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Un cycle de projection de films évoquant la Grande Guerre est mis en place en lien avec les 24 salles
indépendantes de cinéma Ecrans VO dans le Val-d’Oise.

La Première Guerre mondiale au cinéma.
Reporters de guerre en temps de paix

Focus Pédagogique

De 2013 à 2015
Collège Nicolas Flamel de Pontoise

Spectacle
Les moments clés de l'année 1914
Le 20.09.2014 - Fort de Nogent, Fontenay-sous-Bois
Le spectacle son et lumière, organisé au Fort de Nogent, présente en huit tableaux les moments clés de
l'année 1914 au niveau local et national.

Divers
Le salon des écrivains combattants
Novembre 2014 - Saint-Mandé
Dans ce salon se retrouvent les grands prix littéraires de l'association des écrivains combattants disparus,
ainsi que des écrivains, auteurs de biographies et d'autobiographies.

Des nouvelles de nos soldats : placards et crieurs publics à Valenton
Du 29.06.2014 au 31.12.2015 - Valenton	
Autour de l'histoire, retrouvée et réinventée, de Valentonnais mobilisés en 1914, un ensemble d'actions est
menée en direction de toute la population de Valenton.

La Première Guerre mondiale s’éloigne de nous dans le temps et devient objet de mémoire, sans
plus de témoin direct. Les films de fiction participent à l’entretien de cette mémoire ; cependant, ils
proposent aujourd’hui une représentation particulière parfois issue de la libre interprétation. Le collège
Nicolas Flamel de Pontoise se propose de réaliser un documentaire sur la différence entre la réalité
et la fiction cinématographique à partir de la lecture d’images fixes et mobiles (réelles et fictives).
Ce projet pédagogique vise à analyser de quelle façon un événement historique comme la Première
Guerre mondiale peut perdurer dans les mémoires, et les liens entre la réalité et la fiction. La finalité
étant la réalisation d’un documentaire et/ou d’un support multimédia. Ce projet, qui va se dérouler
sur la période 2013-2015, confronte ainsi la fiction et la réalité par l’intermédiaire d’ateliers en temps
périscolaire, de cours spécifiques associés au programme et de sorties ciblées. Les objectifs du projet
sont de pouvoir s’approprier un fait historique, de savoir distinguer les faits réels et leur interprétation
et de permettre aux jeunes de devenir à leur tour le relais de cet événement en apprenant les
rudiments du « reportage de guerre ». Cette démarche est menée avec deux organismes, le Collectif
de recherches Corps, Costumes de scènes et d’écrans (CERPCOS) et l’Association Française des
Costumiers du Cinéma et de l’Audiovisuel (AFCCA), grâce auxquels les élèves auront accès à la réalité
et aux contraintes d’un tournage.

Exposition
Paris est un leurre
Du 01.09.2014 au 30.09.2014 - Espace André Malraux, Herblay
L'exposition présente la planification, par le gouvernement français, de la construction d’un « double » de
Paris en 1917, une fausse ville destinée à leurrer les aviateurs allemands.

Vivre entre le front et Paris : Les ânes et la guerre
Décembre 2013 - Itinérance dans le Vexin et le département du Val-d'Oise
Cette exposition itinérante, réalisée en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français, présente
les ânes et âniers durant la Grande Guerre.

Vivre entre le front et Paris : Archéologie du camp retranché
2014 - Musée archéologique départemental du Val-d’Oise, Guiry-en-Vexin
L'exposition, proposée par le musée archéologique départemental du Val-d’Oise, présente la réutilisation du
site du Haut-Tertre de Taverny lors de la mise en place du camp retranché de Paris.
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Vivre entre le front et Paris : la Grande Guerre dans l’actuel Val-d’Oise, exposition
Octobre 2014
L'exposition d'abord itinérante puis numérisée en ligne, est organisée sur l'ensemble du département et
présente la vie des Val-d’Oisiens durant la Grande Guerre, acteurs et témoins du conflit.
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Yvelines

Exposition

Limay 1914-2014-2114 : expositions et actions culturelles
Du 09.11.2013 au 11.11.2014 - Limay

www.limaycentenaire.com

Une exposition intitulée « Limay 1914-2014-2114 » et des actions de médiations culturelles sont organisées
lors des Journées du Patrimoine 2014 et par la Médiathèque de Limay.

Vivre entre le front et Paris : Inventaire du patrimoine
De 2014 à 2018
Le projet a pour objectif d'organiser un inventaire du patrimoine bâti du camp retranché de Paris en forêt
de Montmorency ainsi qu'un complément d’inventaire sur les monuments aux morts.

Vivre entre le front et Paris : Projet de recherche

Deux Mille Quatorze Dix-Huit
De septembre 2014 à octobre 2014 - La Commanderie de La Villedieu,
Elancourt / Saint-Quentin-en-Yvelines

www.commanderiedelavilledieu.agglo-sqy.fr

Au lendemain du premier conflit mondial, la photographie s'est diffusée dans les cimetières avec le portrait
du soldat défunt. L'exposition présente les traces visibles du temps sur ces images.

2014 - Archives départementales du Val-d'Oise, Cergy-Pontoise
Le projet a pour objectif de proposer des sujets de stages et de mémoires de Licence 3 ou Master HistoireGéographie et Lettres sur les fonds Grande Guerre conservés aux Archives départementales.

Vivre entre le front et Paris : la Grande Guerre dans l'actuel Val-d'Oise, conférences
à partir de septembre 2014 - Archives départementales du Val-d'Oise, Cergy-Pontoise
Des conférences sont organisées conjointement par les Archives départementales et le service
départemental d’archéologie du Val-d’Oise dans le cycle « Histoires croisées en Val-d’Oise » (2014-2018).

Tourisme

Livre
Poilus de Marly-le-Roi : les Marlychois morts pour la France pendant la Grande Guerre
Le 07.10.2013 - Collège Louis Lumière, Marly-le-Roi
Le projet ambitonne d'étudier le destin de soldats de Marly-le-Roi morts pour la France pendant la Première
Guerre mondiale.

Jean Monnet à travers la Première Guerre mondiale
Du 01.06.2014 au 31.12.2015 - Maison de Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Vivre entre le front et Paris : Un fort du camp retranché
2014 - Fort de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles-en-Parisis
Des visites sont organisées sur le site du fort de Cormeilles-en-Parisis, élément important du camp
retranché de Paris.

Divers

www.ajmonnet.eu

L'objectif de ces conférences est de sensibiliser les jeunes sur le rôle de Jean Monnet et des pères
Fondateurs de l’Union européenne durant la Première Guerre mondiale pour construire la paix.

Spectacle
Limay 1914-2014-2114 : 1918, l'Homme qui titubait dans la guerre
Du 02.09.2013 au 23.5.2014 - CRC de Limay, Limay

Participer au travail de mémoire de la Grande Guerre

Manifestation
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Du 09.09.2013 au 30.06.2018 - Collège Georges Duhamel, Herblay

Le conservatoire à rayonnement communal de Limay organise un « concert centenaire » pour chœur
d’enfants, orchestre et récitant autour de l’Oratorio d’Isabelle Aboulker.

Le projet du collège Georges Duhamel a pour vocation de sensibiliser les élèves aux événements de la
Première Guerre mondiale à différentes échelles : locale (arrière) et nationale (front).

Verdun 1916 : histoire et théâtre

1914

Le 2014 - Lycée Pierre Corneille, La Celle-Saint-Cloud

Du 10.09.2013 au 16.05.2014 - Lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles

Après avoir pris connaissance de l'histoire de Verdun, des élèves allemands et français des deux
établissements partenaires créent des scènes de théâtre en français et en allemand.

Chaque classe du lycée conduira un projet spécifique, associé à un thème et se rapportant à l'année 1914.
Des expositions, films et spectacles réalisés par les élèves seront présentés en fin d'année.

Génération tranchée

Mémoires et traces de la Première Guerre mondiale en histoire des arts
Novembre 2013 - Collège Henri Guillaumet, Jouy-le-Moutier
Ce projet porte sur l'étude des monuments aux morts et des archives publiques et familiales jocassiennes
liées à la guerre, accompagnée de projections, lectures et travaux d'écriture.

De septembre 2013 à septembre 2014 - Lycée Jean Vilar , Plaisir
Les lycéens écrivent des scènes de théâtre dans les différentes langues parlées dans les tranchées. Des
échanges de correspondance sont prévus avec des élèves allemands et italiens.

Divers
Limay 1914-2014-2114 : animation d'ateliers pédagogiques scolaires
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Etablissements scolaires de la ville de Limay, Limay

www.limaycentenaire.com

Des animations d'ateliers intitulés « Le monument aux morts dans la ville » et « Correspondance » sont
organisées dans les établissements scolaires durant l'année 2013-2014.
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De la Marne à Strasbourg, l’héritage de la Grande Guerre entre mémoire et espoir
Le 03.09.2013 - Collège Jean Lurçat, Achères
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, ce projet lie mémoire locale et horizon européen : savoir
d’où nous venons, comprendre qui nous sommes afin de choisir quel avenir européen construire.

1914-2014 : les mémoires de la Grande Guerre dans le Mantois
Du 07.10.2013 au 29.03.2014 - Lycée L.S. Senghor, Magnanville

hgsenghor.over-blog.com/

Le territoire du Mantois garde des traces du conflit. Le projet part de l'étude locale (monuments aux morts,
archives) pour élargir aux échelles nationale et internationale.

Histoire des Yvelines et de ses 262 communes pendant la Première Guerre mondiale
De novembre 2013 à juin 2019
Le projet présente l'histoire des Yvelines durant la Grande Guerre par le biais d'un site internet et d'un forum
annuel d'histoire.

Raconter la guerre, raconter sa guerre
Du 09.09.2013 au 23.05.2014 - Lycée Louis Bascan, Rambouillet
Le projet proposé est un travail interdisciplinaire Lettres-Histoire présenté à des élèves de première ES. Il a
pour objectif de comprendre les enjeux du conflit mais aussi sa mémoire et son héritage.
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RHÔNEALPES
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Aude

Exposition

Pont, Saint, Esprit, déclinaison patrimoniale sur les trois mots du nom

Histoire extraordinaire de la statue de Milan Rastislav Stefanik

Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Pont-Saint-Esprit

Septembre 2013 - Collège Montesquieu, Narbonne
Animations variées réparties sur une période de plusieurs mois, concernant l’ensemble de la population du
village de La Boissière : scolaires (primaire et collège), associations et simples particuliers.

Projet pédagogique du Souvenir Français

Le nom de la commune Pont-Saint-Esprit est décliné en trois mots qui donnent trois axes de travail au
projet : le patrimoine architectural, le sacré et les valeurs humaines.

Divers
De Manduel à Verdun, construction d'une mémoire locale

D'octobre 2013 à décembre 2018

Du 01.09.2013 au 11.11.2014 - Collège via Domitia, Manduel

Le projet global se décline en une exposition itinérante, une création de fresque réalisée par les élèves
d’écoles primaires et la publication de deux ouvrages pédagogiques.

Spectacle

Les Poilus

Focus

A partir du 21 janvier 2014
Première représentation au Théâtre Jean Alary,
Carcassonne
Le récit Les Poilus de Joseph Delteil (1926) porte l’espoir de ces hommes entraînés dans une tempête
qui dépasse en force et en atrocités l’imagination des états-majors eux-mêmes. Le spectacle fait
entendre une voix dissonante et toujours poétique qui parle aussi d’amour. Offert au public comme
une épopée, le spectacle met en scène en 1919 deux soldats fatigués, l’un revenant de l’autre monde,
le second n’en étant pas revenu.

Gard

Exposition

Tourisme

Les élèves d'une classe de troisième sont amenés à travailler sur la mémoire des morts de la Première
Guerre mondiale de Manduel tout au long de l'année au travers d'un projet pluridisciplinaire.

Hérault

Cérémonie

Centenaire du souvenir
Le 11.11.2014 - Cimetière - Monument aux morts, Agde

www.ville-agde.fr

Le Centenaire du Souvenir se déroule au cimetière d’Agde. Après un rassemblement à la mairie, le cortège
se dirige vers le monument aux morts. Gerbes, discours et recueillement sont de mise.

Ces Poilus qui nous questionnent
D'avril 2014 à novembre 2018

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Le documentaire TV de 26 minutes, interroge, avec l'historien Odon Abbal, les soldats de pierre des
monuments aux morts de l'Hérault : quels messages demeurent un siècle plus tard ?

Les plus belles pages musicales de 14-18
Nos grands-parents dans la Grande Guerre : 1914, les moissons interrompues

Novembre 2014

Du 07.11.2014 au 19.12.2014

L'objectif est, non seulement de remettre au jour le patrimoine musical créé et joué durant la période de
1914 à 1918, mais aussi de graver sur CD ces chants d'espoir sur de douces ou vives mélodies.

Autour d'une exposition d'objets de la vie quotidienne et de documents, des conférences, des ateliers de
généalogie, une quinzaine cinématographique et des représentations théâtrales sont proposées.

Spectacle

Exposition
1914 : Jaurès et la paix, Maraussan dans la guerre

Les Destinées du Siècle, « Les Manuscrits ne brûlent pas » Mikhaïl Boulgakov

Du 01.05.2014 au 11.11.2014 - Salle Polyvalente, Maraussan

Du 03.08.2014 au 12.08.2014 - Salle Marius Ecole, Aigues-Vives

Afin de commémorer l'engagement de Jean Jaurès ainsi que sur la réalité de guerre vécue à Maraussan, un
colloque historique, accompagné de manifestations culturelles, est organisé pour les habitants.

www.concert-centenaire.org/festival

Le Festival présente les œuvres de compositeurs de cinq pays, tombés au champ d’honneur ou engagés sur
les fronts. Il brosse un tableau musical de cette époque, qui a bouleversé l'ordre mondial.

Algériens et Français au miroir de la Grande Guerre : exposition & recherche

Nîmes et le Centenaire

Du 01.12.2014 au 31.07.2015 - Musée d'histoire de la France et de l'Algérie, Montpellier

Du 11.11.2013 au 16.11.2013 - Maison Carrée, Nîmes

Dans le cadre du Centenaire et du MHFA de Montpellier-Agglomération, ce projet permet de croiser les
champs 14-18/Algérie coloniale et d'inscrire cette guerre dans le temps long franco-algérien.

Projection géante d'images d'archives de la Grande Guerre et du « Bleuet de France » sur les façades de la
Maison Carrée de Nîmes.
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Spectacle

14-18, Agathois dans la Grande Guerre
Du 30.09.2014 au 31.10.2014 - Médiathèque Maison des Savoirs, Agde

www.ville-agde.fr

Cette exposition, particulièrement destinée aux scolaires, raconte au travers de témoignages et de la
correspondances de quatre poilus, la vie quotidienne des Agathois pendant la Grande Guerre.

Livre

Du 30.09.2014 au 30.11.2014 - Médiathèque Maison des Savoirs, Agde

www.ville-agde.fr

L’association théâtrale « Les Amis du Cheval Marin » propose un spectacle mêlant théâtre, vidéos et lectures
accessible au public scolaire ainsi qu’au grand public.

Concert et chants militaires et antimilitaristes

Lettres d'un poilu héraultais
Le 14.01.2013

14-18, Adieu la Vie, Adieu l'Amour

praxiling.hypotheses.org/category/projet-corpus-14

Le projet se décline en trois actions : la mise en ligne de « Corpus 14 », la publication du livre : « L'écriture
des peu lettrés » et l'exposition sur la correspondance des poilus de l'Hérault.

Novembre 2014 - Médiathèque Maison des Savoirs, Agde

www.ville-agde.fr

La chorale de l’Ecole de musique propose des chants militaires et antimilitaristes, de 1914 où les soldats
partent la fleur au fusil à 1917 où les mouvements pacifistes prennent de l’ampleur.

La Peur

Les troupes coloniales d’Afrique de l’Ouest :
regards croisés entre lycéens africains et français

Focus Pédagogique

Le 01.01.2014

u-structurenouvelle.org/la-peur/

« U-StructureNouvelle » présente la lecture-spectacle, « La Peur », d’après le roman de Gabriel Chevallier
publié aux éditions Le Dilettante.

Lycée Jean Monnet de Montpellier
Ce projet interdisciplinaire et international se déroule en septembre 2013 et concerne cinquante-huit
élèves français et africains ainsi que sept professeurs. Ce travail interculturel exploite des ressources
historiques de diverses origines et confronte des perceptions mémorielles (mémoires écrites, orales et
officielles). Les élèves réaliseront des travaux croisés pour bâtir en commun des outils de transmission
des savoirs (exposition, journaux, documentaires et reportage photographique). Les élèves créeront
également un journal de bord et une exposition sera proposée aux centres culturels des pays
partenaires ainsi qu’à leurs établissements scolaires. Une journée de retour d’expérience qui présentera
les différents travaux et les témoignages sera organisée au lycée. L’objectif est d’amener les élèves
à se rendre sur les lieux de mémoire du premier conflit mondial avec une connaissance historique
approfondie et partagée. Il s’agit de leur faire comprendre la complexité des perceptions mémorielles
et de prendre aussi toute la mesure de la place de la Grande Guerre dans leur histoire commune.

Tourisme
La vie à Agde durant la Grande Guerre
Du 15.09.2014 à décembre 2014 - Musée Agathois Jules Baudou, Agde

www.ville-agde.fr

Riche de collections diversifiées d'art et d'histoire populaire, le musée agathois propose, de septembre à
décembre 2014, des circuits de visites illustrant la vie à Agde pendant la Grande Guerre.

Le citoyen européen conscient de son histoire : se souvenir, comprendre, construire
Du 02.09.2013 au 25.06.2014 - Collège Saint Charles-La Providence, Montpellier

www.institutstcharleslaprovidence34.fr

Les élèves élaborent une exposition d'objets et s'approprient des textes afin de donner sens aux
commémorations du Centenaire et soutenir une fraternité européenne contemporaine.

Agde dans la guerre de 1914-1918
Manifestation
Scientifique

D'octobre 2013 à juillet 2018 - Collège René Cassin d'Agde, Agde

Les Saint-Chinianais dans la Grande Guerre : mémoires du front et de l'arrière
De novembre 2014 au 11.11.2018 - Saint-Chinian

Ce projet scolaire concerne les élèves de la ville voire du canton d'Agde, du CM1 à la terminale, et s'appuie
sur des correspondances inédites d'Agathois fournies par le service des archives.

Afin de faire revivre la mémoire des soldats du front et de l'arrière à partir de documents locaux, la
commune organise une exposition et des conférences dont la paix européenne est le thème central.

Hérault de guerre : un circuit des lieux de mémoire

La Grande Guerre dans les manuels scolaires
Novembre 2014 - Pierresvives, la cité des savoirs et du sport pour tous, Montpellier

www.pierresvives.herault.fr

Colloque sur la construction et l’impact des manuels scolaires avant et après la Grande Guerre, en France et
« Outre-Rhin », pour la construction d'une mémoire partagée.

Un circuit interactif des lieux de mémoire propose un autre regard sur les sites et paysages du département
de l’Hérault, territoire de l’arrière pendant la Première Guerre mondiale.

Divers
Un village dans la guerre : La Boissière
Le 01.06.2014 - La Boissière

14-18, Agde et son territoire dans la Grande Guerre
Du 10.10.2014 au 11.10.2014 - Médiathèque Maison des Savoirs, Agde

A partir de novembre 2014

www.ville-agde.fr

Porté par le GRHISTA et animé par J. Sagnes, professeur d’université, ce colloque présente les travaux
réalisés par F. Rousseau et J. Maurin, professeurs d’université et par les historiens locaux.

Animations variées réparties sur une période de plusieurs mois, concernant l'ensemble de la population du
village de La Boissière : scolaires (primaire et collège), associations et simples particuliers.

14-18, Agathois dans la Grande Guerre
Du 15.09.2014 à juin 2015 - Mairie d'Agde - Archives Municipales, Agde

www.ville-agde.fr

Un travail de réécriture adapté à chaque niveau scolaire accompagne l'exposition des archives municipales
dans les établissements du primaire et du secondaire.
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Divers

Concours universitaire « Centenaire 1914-1918 »
D'octobre 2013 à juillet 2018 - universités de Montpellier I et III,
Montpellier

legiondhonneurmontpellier.wordpress.com

Le concours s'adresse aux étudiants des universités de Montpellier en Master II et Doctorat et récompense
le meilleur mémoire ou la meilleure thèse.

Lozère

Exposition

La Lozère pendant la Grande Guerre

Focus

À partir d’août 2014
Archives départementales
12, avenue du Père Coudrin
48000 Mende
L’exposition, itinérante dans plusieurs cantons, permet de présenter la vie dans le département
pendant la Grande Guerre. En effet, le département a payé un lourd tribut à la guerre, avec des pertes
importantes. Après un siècle d’essor économique et de progrès techniques, la Grande Guerre laisse
la Lozère en difficulté. L’exposition permet de découvrir le quotidien des soldats lozériens au front et
celui de leurs familles à l’arrière, l’organisation du ravitaillement et de l’économie de guerre, l’accueil
de blessés au sein des hôpitaux militaires lozériens ou encore les conséquences sociales de la guerre.

La Grande Guerre en Lozère
Septembre 2014 - Archives départementales de la Lozère, Mende

archives.lozere.fr

Le Service éducatif des Archives départementales de la Lozère propose aux enseignants un atelier
pédagogique d'étude de la Première Guerre mondiale en Lozère.

Les archives sur la Grande Guerre en Lozère
Février 2014 - Archives départementales de la Lozère, Mende

archives.lozere.fr

La mise en place d'un outil numérique permet de découvrir les registres matricules des soldats, des papiers
de familles, des photographies des ancêtres de Lozère.

PyrénéesOrientales
Mémorial Internet de Fontpédrouse
Du 18.07.2014 au 17.08.2014 - Ecomusée – Salle des associations, Fontpédrouse

www.memorial-genweb.org

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Le Mémorial internet de Fontpédrouse comprend notamment vingt-huit fiches complètes de poilus. Son
inauguration est accompagnée de conférences, expositions, ouvrages avec implication des élèves de l’école.

Livre

Spectacle
Les Monuments aux Morts de Lozère
Mai 2014 - Mende
Publication d'un livre répertoriant les monuments aux morts des communes de Lozère. Descriptif, photo et
historique de chacun mettent en valeur le patrimoine de la guerre.

Tourisme
Sentier de mémoire et de paix
Le 11.11.2014 - Parc Paul Arnal, Florac
Création d'un équipement pérenne de mémoire comprenant des panneaux pédagogiques et des plaques
nominatives des morts pour la France de la commune de Florac au sein du parc public Paul Arnal.

Forêt des Poilus
Novembre 2013
Aménagement d'un lieu de mémoire et de recueillement en hommage aux soldats morts pour la France lors
de la Première Guerre mondiale.

14 la der
A partir du 11.11.2014
Mariage de l'opéra, du théâtre et du cinéma, « 14 la der » se situe à la croisée des arts. Le spectacle est une
mosaïque construite autour de l'itinérance de deux femmes dans la guerre.
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Corrèze

Exposition

Haute-Vienne

Exposition

L'Art des tranchées

André Mazeyrie, carnet d’un médecin de guerre

Focus

De mai 2014 au 31.12.2014 - Musée de la Résistance, Limoges

www.resistance-massif-central.fr

Le musée de la Résistance de Limoges présente une exposition sur l'Art des tranchées, de l'artisanat à la
création artistique.

Du 20 juin 2014 au 24 novembre 2014
Pôle musées - Place Berteaud
Tulle
André Mazeyrie (1876-1953) est une personnalité profondément liée à l’histoire de la ville de Tulle et de
son musée. Erudit, il fut chargé par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze de réorganiser
et d’enrichir le musée. Médecin mais également dessinateur, il est l’illustrateur de nombreux ouvrages
sur l’histoire de la ville ou du département. Durant la Grande Guerre, mobilisé en tant que médecin
aide-major, sa passion l’amena à dessiner sans relâche les soldats blessés qu’il croisait. Il rassembla ses
dessins dans un carnet, aujourd’hui témoignage inédit et précieux du quotidien d’un médecin dans la
guerre.

Livre
Mémoires de guerre des Limousins
Octobre 2014 - Limoges

www.cghhml.fr

Cette publication rassemble les témoignages de soldats de la région, l'histoire des événements locaux
marquants et la liste des morts pour la France des monuments aux morts.

Spectacle
Légend'Air en Limousin
Du 06.09.2014 au 07.09.2014 - Aérodrome de Saint-Junien, Saint-Junien

Livre

legendairenlimousin.blogspot.fr/

Légend'Air en Limousin rassemble avions et véhicules de collection de l'époque de la Première Guerre
mondiale. Des démonstrations de vol et des mises en situation au sol sont programmées.

Foire du livre de Brive
Du 07.10.2014 au 09.10.2014 - Brive-la-Gaillarde
Dans le cadre de la Foire du livre de Brive, la ville programme des manifestations (exposition, accueil
d'auteurs, table-ronde, théâtre) liées à la thématique du Centenaire.

Creuse

Spectacle
Bridiers, du rouge garance au rouge sang
Du 02.08.2014 au 06.08.2014 - Bridiers-La Souterraine

La fresque historique de Bridiers est un spectacle nocturne avec plus de 400 acteurs français, allemands et
britanniques dans une scénographie alliant histoire et fiction.

Carnets d’un soldat limousin

Focus

Mars 2014
Culture & Patrimoine en Limousin
Limoges
La publication porte à la connaissance du public le témoignage du poilu Honoré-Jean Champcommunal.
Écrits à la première personne, les récits de combats alternent avec des descriptions de la nature.
L’écriture évolue au fil du temps et les réflexions personnelles s’affirment progressivement : le sens
aigu du devoir n’exclut pas alors l’esprit critique.
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Meurthe-etMoselle

Raconter la Grande Guerre
Du 02.09.2012 au 02.07.2014 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Lorraine, Nancy
Le projet « Raconter la Grande Guerre » a pour objectif la réalisation d’une production d'élèves ayant
exploré les « traces » physiques ou écrites laissées par la Première Guerre mondiale.

Exposition

Première Guerre mondiale, Album numérique
Le 11.11.2013 - Centre Image Lorraine, Nancy

www.imagesde14-18.fr

Ce portail est consacré à l’iconographie de la Première Guerre mondiale et réunit un nombre important de
photographies en trois dimensions. Il est accessible à tous et notamment au public scolaire.

Mémoires lorraines : pour une approche franco-allemande du conflit et de la frontière

L’arrière, si nous y étions...
Du 06.11.2013 au 06.05.2014 - Lycée Arthur Varoquaux, Tomblaine
Le projet artistique porte sur la réalisation de planches photographiques et de compositions
typographiques questionnant la réalité quotidienne de l’arrière durant la Grande Guerre.

Du 15.09.2013 au 15.06.2014 - Collège Embanie, Dombasle-sur-Meurthe

Lyautey et l'art des Poilus dans les tranchées

Ce projet de mémoires croisées franco-allemandes s'inscrit au cœur du conflit en Alsace/Moselle et porte
sur ses mémoires partagées à travers une enquête familiale.

Du 12.07.2014 au 21.09.2014 - Château, Thorey-Lyautey

Comme en 14

L’exposition présente des objets de tranchées insolites au cœur du château meublé du maréchal Lyautey.
Elle permet également de découvrir le rôle de celui-ci durant la Grande Guerre.

Septembre 2014

Eté 1914, Nancy et la Lorraine dans la guerre

La guerre de 14 racontée de façon originale, en employant le ton de l’aventure et du récit populaire : l’avantguerre et l’espionnage, la guerre et l’occupation, l’après guerre et la reconstruction.

Du 15.02.2014 au 21.09.2014 - Musée Lorrain de Nancy, Nancy

Eté 1914 dans le Lunévillois

www.lyautey.fr

www.nancy.fr

Cette exposition décrypte un moment clé du premier conflit mondial, les combats de l’été 1914, en
s’intéressant à la bataille du Grand Couronné et au contexte du début de la guerre en Lorraine.

Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée Ernest Bichat, Lunéville
Le projet a pour objectif de réaliser avec des élèves de lycée un court film documentaire retraçant les
premiers jours de la Grande Guerre dans le Lunévillois.

Court métrage : la Grande Guerre à travers le regard des élèves de Dieulouard
Du 01.10.2012 au 30.11.2013 - Collège Joliot Curie, Dieulouard
Les élève de troisième préparent et rédigent avec l'aide d'un réalisateur une fiction située dans deux écoles
de Dieulouard entre 1915-1917 afin de montrer les conséquences de la Grande Guerre à l'arrière.

Traces, mémoire, frontières :
narration nationale, narration multidimensionnelle

Focus Pédagogique

Académie de Nancy-Metz et Grande Région
(Lorraine, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg, Communauté francophone et germanophone de Belgique)
Le projet porté par l’Académie de Nancy-Metz et la Grande Région intitulé « Traces, mémoire, frontières :
narration nationale, narration multidimensionnelle », qui se déroule en 2015, analyse la manière dont
la Première Guerre mondiale est enseignée dans les différentes régions. Il vise à comprendre les
antagonismes qui déchiraient les ennemis d’autrefois devenus aujourd’hui partenaires et à analyser de
quelle manière un élève d’aujourd’hui peut comprendre le conflit dans toute sa force et sa singularité.
De plus, ce travail met en lumière la façon actuelle de commémorer (place des monuments aux
morts) et le sens à donner aux différentes commémorations. Ces interrogations renvoient donc à
des problématiques de fond, liées à la manière dont chacun construit sa narration, aux notions de
narrations partagées ou divergentes et à ce qu’elles expriment du conflit. Ce projet souhaite donc
analyser le sens à donner aux mémoires plurielles et aux narrations actuelles relatives à la Grande
Guerre.

Léon Husson, peintre et soldat lorrain de la Grande Guerre

Focus

Du 20 octobre 2014 au 22 novembre 2014
Bibliothèque-médiathèque
17, rue de Mareville
54520 Laxou
Né dans les Vosges en 1898, Léon Husson, artiste autodidacte, est mobilisé en 1917. La vie des tranchées
et ses camarades deviennent alors ses principales sources d’inspiration. Parfois qualifié de « peintre
des combats », c’est un reporter de guerre avant l’heure. L’artiste ayant vécu à Laxou plus de quarante
ans, le Comité du Souvenir Français et la ville lui rendent hommage à travers cette exposition de ses
œuvres de guerre.

Spectacle
Lecture de Jacques Weber, « Eclats de vie » - Hommage aux Poilus
Le 10.09.2013 - Nancy
A travers une lecture de Jacques Weber, c'est le patrimoine de toute la Lorraine qui est mis en exergue
grâce à ce projet qui fédère divers acteurs locaux.

Une femme en guerre
Janvier 2014 - Nancy

www.rmlproductions.fr

Porté par des œuvres pour piano de compositrices de l’époque, ce spectacle évoque les témoignages de
femmes au destin marqué par le conflit.
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Le fort de Frouard et la batterie de l'Eperon

REF 55

Le 06.09.2014

Du 21.02.2014 au 11.11.2018 - Lieux meusiens déterminés par le calendrier officiel en Meuse

Le feu d'artifices est tiré d'une ancienne batterie où le public peut profiter de la vue sur le champ de bataille
du Grand Couronné.

Sur le réseau des radioamateurs, des émissions sont programmées sur les sites remarquables de mémoire
de la Grande Guerre en Meuse

Tourisme

Exposition
Aménagement du site du Léomont

Un regard neuf pour un siècle de mémoire

Du 01.09.2011 au 30.06.2014 - Lycée Boutet de Monvel, Lunéville

Du 01.09.13 au 15.07.2014

Le projet a pour objectif de construire des silhouettes métalliques grandeur nature illustrant la bataille du
Léomont, sur le sentier de la mémoire « entre Mouton Noir et Léomont ».

Le Conseil Général de la Meuse encourage les élèves de cycle 3 et de collège à explorer la mémoire de la
Grande Guerre à travers la création d'une exposition réalisée avec l'aide d'un artiste.

Divers

L'Atelier du Centenaire - Etain 1914-2014
La guerre d'il y a cent ans : traces, mémoires, frontières

Du 01.09.2013 au 28.02.2014 - Collège Louise Michel, Etain

De juin 2013 à mai 2014 - Académie de Nancy-Metz

Ce projet a pour principal objet la préparation, par un groupe d'élèves, en lien avec l'Académie de
Martinique marraine de la ville, d'une exposition consacrée à la destruction d'Etain en 1914-1918.

Ce projet souhaite susciter dans les établissements scolaires des projets de commémoration en partenariat
avec nos voisins européens et la réalisation d'une vidéo montrant les travaux d'élèves.

Que reste-t-il de la Grande Guerre ?
De la technique du camouflage de la Grande Guerre à la construction de cabanes

De mai 2014 au 31.12.2018 - Centre Mondial de la Paix, Verdun

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Jacques Gruber, Colombey-les-Belles

Verdun a une place particulière dans l'histoire de la Grande Guerre qui relève en grande partie d'une
dimension symbolique. L'exposition revient donc sur l'élaboration de ce qui est devenu un mythe.

Les élèves étudient l'art du camouflage qui connaît un essor important entre 1914 et 1918 puis construisent
des maquettes et des cabanes grandeur nature.

La Grande Guerre en 3D
La Grande Guerre au cœur du Grand Couronné

à partir du 21.03.2013 - Comité départemental du tourisme

Du 08.11.2013 à 2018

Cette exposition itinérante présente en 3D des photographies d'archives prises sur l'ensemble de la ligne de
front entre 1914 et 1918.

Le Cercle d’Histoire du Foyer Rural de Laneuvelotte ouvre la commémoration de la Grande Guerre en
mobilisant les acteurs de terrain : conférences, expositions, publications, ateliers, animations.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Meuse
Connaitre les ravages de la guerre sur les habitants et sur le village de Fresnes-enWoëvre.
Du 01.10.2013 au 31.03.2014 - école élémentaire de Fresnes-en-Woëvre
Le projet encourage les élèves à partir à la découverte des traces laissées par le premier conflit mondial
dans les villages du territoire.

De la Bataille de Verdun jusqu'à 2013 : traces et perpétuation mémorielle d'hier à
aujourd'hui
Du 02.09.2013 au 31.03.2014 - Lycée professionnel régional Alain-Fournier, Verdun
Le projet vise à réaliser une vidéo scénarisée dans laquelle des élèves découvriront « en allant sur le terrain »
le travail de ceux qui perpétuent la mémoire du passé et l'ouverture sur l'avenir.

1914-2014 : un siècle d'évolutions
Juin 2014 - Verdun
L'exposition présente les technologies et les modes de vie d'hier et d'aujourd'hui, et montre comment la
Première Guerre mondiale a aussi été un temps d'accélération technique.

Spectacle
Des Flammes à la Lumière
Du 20.06.2014 au 2018 - Verdun
Grand son et lumière portant sur la Grande Guerre avec, en point d’orgue, la bataille de Verdun.
Un spectacle rempli d'humanité qui s'achève sur une note d'espérance : la paix.

Centenaire de la Bataille de La Vaux Marie
Le 14.09.2014 - Aérodrome de Bar-le-Duc / Les Hauts de Chée, Condé en Barrois

www.aeroclub-sudmeusien.fr

Afin de commémorer ce combat décisif dans la bataille de la Marne, une manifestation aéronautique a lieu
sur le site de La Vaux-Marie.

Mémoire de coquelicots
Le 28.06.2014 - Fort de Liouville, Apremont-la-Forêt
Yvette Sauvage-Lelong, metteur en scène, s'appuie sur des documents historiques et populaires pour faire
revivre le quotidien de l'année 1914.
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Tourisme

Les 4 jours de Verdun

Le peuple dans la Grande Guerre

Juin 2014 - Verdun et champ de bataille, Verdun

Du 02.08.2014 au 09.08.2014 - Azannes-et-soumazannes
Immersion des visiteurs du centenaire dans l’atmosphère d'un village meusien de 1914 à 1918. 400 bénévoles
en costume d’époque font revivre le quotidien d'un village meusien durant la Grande Guerre.

Le Poilu de ma commune
Du 02.09.2013 au 02.07.2018 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Lorraine-Nancy
Le projet « Le Poilu de ma commune » est une enquête sur la vie d'un soldat de la Première Guerre
mondiale. Il a pour objectif la production de deux panneaux par les classes de l’école élémentaire.

Ce vaste programme d’animations pluridisciplinaires, consacré cette année aux écrivains combattants, est
proposé au grand public durant quatre jours.

Moselle

Cérémonie

Voie Sacrée - Transfert de la Flamme Sacrée de Paris à Verdun
Du 30.10.2014 au 11.11.2014

Centenaire de la Bataille de Morhange Août 1914

Le projet consiste à honorer annuellement le soldat de Verdun par le transfert de la Flamme de l'Arc de
Triomphe à Verdun. Le parcours pédestre est ponctué de cérémonies dans les communes traversées.

Du 24 08 2014 au 21 09 2014 - Morhange

Chemin de la Mémoire : sur les traces de la bataille des frontières d'août 1914
De juillet 2014 à septembre 2014 - Communautés de Communes du Pays de Stenay, Pays de Spincourt, Région de
Damvillers, Pays de Montmédy, Val Dunois et des Deux Rivières
A travers un chemin de mémoire, un spectacle et un ouvrage, le projet permet de revenir sur les traces de la
Bataille des frontières en partenariat avec la Belgique.

Périple de Maurice Genevoix dans la Grande Guerre

Pour commémorer la bataille de Morhange, diverses manifestations sont offertes au public : cérémonies,
expositions et dépôts de gerbe à la nécropole.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Nouveau Livre d'or de la Moselle 1914-1918
Novembre 2014
Ce livre reprend la liste alphabétique détaillée des morts à la guerre originaires (natifs ou habitants) du
département actuel de la Moselle : état civil, domicile, lieu et date de mort.

Exposition

Focus

La guerre en couleurs ?

Inauguration le 25 août 2014
Communauté de Communes de Triaucourt-Vaubecourt

Du 02.09.2013 au 30.04.2014 - Collège Paul Langevin, Hagondange et d'autres collèges de l'académie

Ce périple propose de suivre les traces de Maurice Genevoix à travers un itinéraire historique retraçant
son périple et celui du 106ème régiment d’infanterie dépeints dans son ouvrage Ceux de 14. Il traverse
plusieurs communes de Meuse et permet également d’expliquer les grandes étapes des premiers mois
de la Grande Guerre dans le département.

A partir de la place et du rôle de la couleur dans l'uniforme à travers l'histoire, le projet cherche à
questionner et à sensibiliser le public scolaire sur l'avenir du souvenir de la Grande Guerre.

Souffrance... Délivrance
Du 11.11.2013 au 00 - College Pilâtre de Rozier , Ars-sur-Moselle
Ce projet transdisciplinaire souhaite développer une approche historique et sensible de la Première Guerre
mondiale, en exploitant le riche patrimoine local et l’histoire des lieux de vie.

Divers
La Grande Guerre - Rouvres-en-Woëvre
Du 23.08.2014 au 24.08.2014 - place de la mairie, Rouvres en Woëvre

www.tourisme-etain.fr

A travers un message de paix, l'évocation historique de Rouvres-en-Woëvre propose une mise en
perspective de l'incendie et du massacre que subit le village au tout début de la guerre.

Salon du Livre d'Histoire
Du 09.11.2013 au 10.11.2013 - Verdun
L'édition 2013 du salon du livre d'histoire de Verdun a pour thème « Mondes en guerre, Mondes en Paix ». Le
public peut découvrir une exposition, des lectures et rencontrer des auteurs.

De la mémoire locale à l'histoire : les traces de la Première Guerre mondiale dans nos
communes
Du 03.09.2013 au 01.07.2014 - Circonscription de Commercy, Commercy
Ce projet pédagogique, construit autour d'énigmes et d'échanges, vise à faire connaître le patrimoine
mémoriel local et à développer des compétences en histoire et dans tous les domaines de l'école.

Adrienne Thomas, une jeune lorraine dans la Grande Guerre
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée Poncele, Saint-Avold
Le projet ambitionne d'étudier plusieurs aspects de la Grande Guerre en Alsace-Lorraine à travers l’œuvre
d'Adrienne Thomas, Die Katrin wird Soldat-Catherine Soldat, de 1930.

L'entrée en guerre en 1914 à Bitche et Pirmasens
Novembre 2014 - Bitche

www.shal-bitche.fr

Outre la publication d'une revue franco-allemande, le projet présente une exposition, un cycle de
conférences et une cérémonie. Des visites par des écoliers franco-allemands sont organisées.

Les objets de 1914-1918
Du 10.11.2014 au 14.11.2014 - Metz
Cette cérémonie militaire au monument aux morts est accompagnée d’une prise d’armes et d'une
exposition qui présente des équipements 14-18.
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Manifestation
Scientifique

Fabriquer de la musique malgré tout
Du 11.04.2014 à avril 2015 - Mirecourt

D’une guerre à l’autre : que reste-t-il de 1870-1871 en 1914?

Focus

Du 27 mars 2014 au 29 mars 2014
Musée départemental de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
11 rue de Metz
57130 Gravelotte

Bagarres ou guerre - Paola de Pietri
De mai 2014 à novembre 2014 - Musée de l'image, Epinal

Organisé en partenariat avec le groupe de recherche international EuroWar 70 du Centre d’histoire
Sciences Po Paris, ce colloque vise à mettre en relation la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale,
en dépassant une historiographie ancienne qui s’est développée dans un cadre essentiellement national.
Ainsi, la réévaluation des rapports entre les deux guerres sera abordée à travers différentes pistes.
Cette mise en relation des deux conflits se présente ainsi comme une introduction et un fondement
aux nouvelles perspectives de recherche que motive la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale.

www.museedelimage.fr

Les images des « Constructions » de la Série de Guerre de Pellerin (1915-1917) montées en maquette sont
mises en connivence avec les photographies de Paola de Pietri de la frontière italo-autrichienne.

La vie encore...
De mai 2014 au 2015 - Musée de l'image - Editions du Pourquoi pas, Epinal
« La vie encore » est une collaboration entre cinq musées des Vosges, les étudiants de l'Ecole supérieure
d'art de Lorraine : cinq expositions, cinq éditions sur la vie à l'arrière pendant la guerre.

Fabriquer de la musique malgré tout

Spectacle

D’avril 2014 à avril 2015 - Musée de la lutherie, Mirecourt

La bataille de Lagarde
Du 08.08.2014 au 11.08.2014 - Lagarde
En mémoire de la bataille de Lagarde, cette manifestation propose un cycle de conférences, une exposition,
un travail avec les élèves et des cérémonies commémoratives.

Divers

L’exposition temporaire présente des œuvres de Pierre Waidmann évoquant la guerre, le village martyr de
Gerbéviller, ses œuvres de bienfaisance, et la vie de sa femme Clémentine, infirmière volontaire décédée en
décembre 1914.

La guerre de montagne dans le massif des Vosges

Les Cadets de la Mémoire citoyenne

Manifestation
Scientifique

Du 21.05.2014 au 23.05.2014 - Archives départementales

Du 04.09.2013 à juillet 2015 - Préfecture de la Moselle
Le concours pédagogique, reconduit en Moselle depuis 2009, vise à familiariser les classes de collège avec
des notions essentielles de mémoire et de citoyenneté.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Avec « Fabriquer de la musique malgré tout », le musée de la lutherie de Mirecourt s'intéresse à la vie du
luthier et du musicien à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale.

Vosges
45 secondes dans la vie d'un poilu

Ce colloque est destiné à préciser les théories, l'évolution et les caractéristiques de la guerre de montagne
dans le massif vosgien pendant la Première Guerre mondiale.

Tourisme
Tourisme de mémoire 14-18, le Front des Vosges
Dans le cadre d'un pôle d'excellence rural, les départements des Vosges et du Haut-Rhin ont fait du massif
vosgien, terre d'histoire de la Grande Guerre, une véritable destination touristique.

Application touristique
Avril 2014
L'application propose une découverte innovante du patrimoine mémoriel de la Grande Guerre sur le Front
des Vosges par le biais d'une application téléchargeable sur outils multimédias.

Du 04.09.2013 au 04.07.2014 - Centre Régional de Documentation Pédagogique (CDDP) de Lorraine-Nancy
Ce projet se propose de demander à des élèves de troisième et de première de représenter, selon eux, ce
que fut un instant de la vie d'un poilu sous une forme audiovisuelle d'une durée de 45 secondes.

Parcourir les mémoires pour s’ouvrir à l’Autre
De l’année scolaire 2013/2014 au 11 novembre 2014 - Collège Elsa Triolet, Thaon-les-Vosges
En s’appuyant sur l’étude des lieux de mémoire de la Grande Guerre, les élèves proposent l’élaboration d’un
parcours de mémoire dans Thaon-les-Vosges à partir de la confection de panneaux d’affichage.

Exposition
La Vie encore ... galerie de destins

Divers

Du 27.09.2013 au 30.11.2013 - Saint-Dié-des-Vosges
Cette exposition s'interroge sur la mémoire et l'utilisation des sources documentaires de notre histoire à
travers une série de portraits d'hommes, de femmes et d'enfants ayant vécu le conflit 14-18.

Le soldat de ma ville, un soldat européen
Du 01.09.2013 au 30.06.2014
Le lycée privé professionnel et technique Henri Leroy entreprend de commémorer le Centenaire en
proposant un projet aux élèves de quatre classes en lien avec des classes de lycées européens.
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Ariège

Livre

Monuments de mémoire
Le 01.02.2014 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l'académie de Toulouse, Toulouse

Le Centenaire de la Grande Guerre en Ariège
Du 02.08.2014 au 31.03.2019 - PAMIERS

www.histariege.com

Ce site Internet met à disposition des enseignants et de leur classe des outils et des supports numériques
pour réaliser et publier en ligne des productions autour des monuments aux morts.

Un ouvrage, un cycle de conférences et des expositions itinérantes permettent de retrouver l'histoire du
département et de sa population, civile et combattante, pendant la Première Guerre mondiale.

Les monuments aux morts de Toulouse

Divers
Valorisation du patrimoine écrit ariégeois de la Première Guerre mondiale
Septembre 2014 - Archives départementales
Cette action consiste à collecter, conserver et mettre à disposition du public le plus large possible le
patrimoine écrit ariégeois concernant la Première Guerre mondiale.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Aveyron
La Première Guerre mondiale en Aveyron
Septembre 2014 - Archives Départementales
Les numéros du Journal de l'Aveyron de la période 1914-1918 font l’objet d’une campagne de numérisation
afin d’être mis en ligne.

Focus

A partir du 1er octobre 2013
Toulouse
Les Archives municipales valorisent les monuments aux morts à travers plusieurs actions parallèles.
Elles organisent tout d’abord un inventaire architectural des monuments. Chaque monument,
géoréférencé sur le territoire de la commune, fait l’objet d’une fiche d’information accompagnée
d’illustrations. Ces fiches sont ensuite accessibles sur l’application téléchargeable gratuitement. Un
concours photographique est proposé au jeune public. Enfin, une publication fait la synthèse de
l’histoire et de l’architecture de ces monuments en collaboration avec le service de la connaissance du
patrimoine de la Région Midi-Pyrénées.

Exposition
La Grande Guerre, traces - mémoires - histoire
Du 06.09.2014 au 04.10.2014 - Bibliothèque municipale, Saint-Orens de Gameville
Etablissements scolaires et Bibliothèque municipale de Saint-Orens de Gameville proposent une découverte
de l'univers des soldats de la Grande Guerre, à partir de souvenirs et de lettres de poilus.

Toulouse dans la Grande Guerre

Spectacle
Réouverture après la victoire
De janvier 2014 au 31.12.2018
Cette pièce de théâtre, avec musique et chants, met en scène des lettres de soldats, mais aussi les paroles
des écoliers et des femmes de l'arrière.

D'octobre 2013 à décembre 2013 - Bibliothèque d'étude et du patrimoine, Toulouse
Exposition sur la Grande Guerre à partir de documents conservés à la bibliothèque d'étude et du
patrimoine, principalement la presse nationale et régionale : la déclaration, la vie à l'arrière.

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse et l'Allemagne (1867-1921)
Le 01.11.2014 - Bibliothèque universitaire de sciences de l'Université Paul Sabatier, Toulouse

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Haute-Garonne

scd.univ-tlse3.fr/

A travers le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, l'exposition se propose de présenter les
relations de la Société avec l'Allemagne, sur une période englobant deux conflits.

Le Portugal dans la Première Guerre mondiale
Du 01.09.2014 au 31.12.2014 - Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse
L’exposition donne un éclairage sur l’intervention et le rôle méconnu du Portugal dans la Première Guerre
mondiale, à travers les collections du CADIST Langues, littératures et civilisations de la péninsule ibérique.

E-books documents d'archives 14-18

Livre

Le 01.09.2014 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l'académie de Toulouse, Toulouse
Huit livres numériques, destinés à mettre des documents d’archives à disposition des enseignants et de
leurs cours, seront élaborés et hébergés sur le site Internet du CRDP de l’académie de Toulouse.

Journal de marche d'un biffin : 2 août 1914 - 19 février 1919
Le 18.09.2013 - Nouvelles éditions Loubatières

www.loubatieres.fr/?p=3621

Cet ouvrage publie l'intégralité des carnets de guerre inédits de l’adjudant Louis Viguier, illustrés de 220
photographies et de documents de l'auteur.
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Gers

Cinquante activités autour de la Grande Guerre au cycle 3
Le 01.09.2014 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
de l'académie de Toulouse, Toulouse

www.cndp.fr/crdp-toulouse/

Cet ouvrage et sa déclinaison web, destinés aux élèves du cycle 3, permettent aux enseignants de
construire avec les élèves de solides repères historiques sur la Grande Guerre.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Mémorial des Poilus gersois Morts pour la France
Du 01.09.2013 au 31.12.2018
Mise en ligne et publication d'un ouvrage de référence « Mémorial » recensant les poilus gersois (environ
7200) morts pour la France durant la Grande Guerre.

Tirailleurs pour la Grande Guerre
Le 01.10.2013 - La maison de l'Afrique, Toulouse

Exposition

Cet ouvrage entend dresser la liste des morts et des lieux de sépulture des tirailleurs venus d'Afrique.

Grande Guerre et petits villages du Gers
Du 01.12.13 au 01.12.2014 - Cité scolaire Maréchal Lannes, Lectoure

Editions toulousaines de cartes postales patriotiques
De janvier 2014 à novembre 2014 - Archives municipales de Toulouse, TOULOUSE

archives.toulouse.fr/

Cet ouvrage reproduit et commente les cartes postales patriotiques éditées à Toulouse pendant la Première
Guerre mondiale.

Manifestation
Scientifique

Les élèves mènent des enquêtes dans une dizaine de petits villages à partir des archives locales et des
monuments aux morts afin d'étudier l'impact démographique de la Grande Guerre.

La Grande Guerre à la Une dans le Gers
La Grande Guerre comme patrimoine, 1914-2014

Focus Pédagogique

Comité académique du Centenaire de Toulouse
Le projet porté par le Comité académique du Centenaire de Toulouse intitulé « La Grande Guerre
comme patrimoine 1914-2014 » et se déroulant en janvier 2014 s'inscrit dans le cadre du lancement
officiel du cycle des commémorations du Centenaire dans l’académie de Toulouse. Il vise à sensibiliser
les enseignants de l’académie à la présence patrimoniale de la Première Guerre mondiale en MidiPyrénées. La présentation d’éléments historiques et scientifiques utiles permettra l’inscription des
enseignants dans des projets pédagogiques pluridisciplinaires liés aux commémorations, ainsi que
le renforcement des relations entre l’Education nationale, l’Université et les structures culturelles et
patrimoniales (Cinémathèque de Toulouse).

Etudier et mettre en récit les mémoires et les histoires comparées de l'expérience
combattante de la Première Guerre mondiale

Archives départementales du Gers
Auch
L’exposition est consacrée à l’information des Gascons de l’arrière en présentant des collections de
journaux et de périodiques. Une sélection de dates-clés, d’événements et de thèmes est explorée
à travers la presse que les Gersois lisaient : des journaux nationaux, régionaux, locaux, politiques,
religieux ou satiriques. Cette démarche comparative montre le rôle de la censure et de la propagande
sur une presse contrôlée qui donnait de la guerre une image en complet décalage avec ce que les
soldats vivaient sur le front, mais qui a aussi largement contribué à soutenir le moral des familles.

ozenne.entmip.fr/

Ce projet pluridisciplinaire vise à étudier l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale à travers
la comparaison des mémoires plurielles des pays belligérants.

La Grande Guerre à travers le patrimoine écrit et graphique de Midi-Pyrénées
Du 01.08.2014 au 30.11.2014 - Médiathèque et Bibliothèque patrimoniale du Grand Cahors, Cahors
Mise en valeur de la presse ancienne liée à la Grande Guerre et ses effets sur le territoire local à travers la
numérisation du Journal du Lot et de l'Echo des Gourbis et par une exposition.

Matériau 14 - Ombres Portées
Le 15.11.2013 - Centre Culturel de Ramonville, Ramonville

De novembre 2014 à mars 2015

Lot

Spectacle

Le 01.09.2013 - Lycée Ozenne, Toulouse

Focus

gare.art.free.fr

Ce spectacle utilise archives familiales, marionnettes, vidéos, paroles d’écrivains combattants, récits
personnels pour interroger nos propres histoires qui nous relient encore à cette guerre.

Divers
Mallette pédagogique sur la Grande Guerre
Le 01.09.2014 - CRDP de l'académie de Toulouse et ensemble des CDDP départementaux rattachés au CRDP, Toulouse
Huit mallettes pédagogiques (une par département de l’académie de Toulouse) seront mises à disposition
des enseignants et des élèves comme outils de réflexion et d’analyse historique de la guerre.

Exposition
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Focus

1914-1918, Bagnères-de-Bigorre : une ville à l’arrière

Du 1er août 2014 au 15 novembre 2014

Du 1er février 2014 au 31 décembre 2014

Hangar de la Délégation Militaire Départementale du Lot
Cahors

Médiathèque intercommunale de la Haute-Bigorre
4, rue Alsace-Lorraine
65200 Bagnères-de-Bigorre

Installée dans un vaste espace, l’exposition est accessible à tous les publics, notamment scolaires.
Grâce aux prêts consentis par diverses institutions et au travail d’un comité scientifique, de nombreux
objets originaux, mis en situation, sont exposés et illustrent différentes thématiques liées à la vie
quotidienne, au front et à l’arrière. Un montage audiovisuel, constitué de documents pour la plupart
inédits, diffusé au sein de la muséographie vient compléter l’exposition.

Focus

L’exposition met l’accent sur la manière dont la presse locale, principalement L’Avenir, La Petite Gazette
et Le Courrier Républicain, a traité l’information au cours de la guerre. Divers sujets sont alors abordés
comme l’accueil des blessés dans les lieux publics ou privés transformés en hôpitaux de fortune, les
recherches en médecine, l’accueil de réfugiés. L’exposition s’élargit à d’autres thématiques liées à la
vie quotidienne.

Spectacle
En un ciel armé de vents.
Le 06.05.2014 - Théâtre municipal, Cahors

www.st-etienne46.com

Ecrite par Yves Mannessier, professeur d'histoire, la pièce jouée par les élèves met en scène un petit village
d'Artois, Beuvry, occupé par les troupes britanniques.

Visages des tranchées
Le 01.01.2014 - Cahors
Le projet comprend une lecture-spectacle de lettres de poilus ainsi que des ateliers théâtre au lycée de
Cahors.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Hautes-Pyrénées
Projection de films documentaires sur la guerre 14-18
Septembre 2014 - Tarbes
Ce cycle est consacré à la projection de films documentaires tournés par les opérateurs de la section
cinématographique des armées de 1915 à 1921.

Foch, une famille pyrénéenne
Du 19.09.2014 au 31.12.2014 - Maison Natale du Maréchal Foch, TARBES
Issu d'une famille originaire des Pyrénées, Ferdinand Foch est né et a grandi dans la capitale bigourdane.
Tarbes a profondément marqué la personnalité de celui qui devint Maréchal de France.

Petites histoires illustrées de la guerre 14-18, les combattants
De septembre 2014 à février 2015 - Le 103, Archives Municipales, TARBES
Cette exposition, accompagnée de conférences, présente une partie des dessins d'Henri Henriot,
chroniqueur de l'Illustration pendant la Grande Guerre.

Le Morane-Saulnier Type L, avion de la Grande Guerre
Le Morane-Saulnier Type L, un des premiers avions utilisés par l'armée française en 1914, est reconstruit à
l'identique dans une version volante.

L'enfance d'un chef, Tarbes et le Maréchal Foch
Novembre 2014 - Maison Natale du Maréchal Foch, TARBES
Ferdinand Foch est né à Tarbes en 1851. Il y passe les douze premières années de sa vie. Cette enfance
tarbaise a profondément marqué celui qui deviendra maréchal de France.

Spectacle
Le dernier survivant de quatorze

Exposition
Les Gueules Cassées
Du 26.03.2014 au 20.04.2014 - Le Pari, TARBES
L'artiste René Apallec détourne les contours anatomiques et dévisage les grandes figures d'un autre siècle.
Il remodèle ces visages qui deviennent semblable à des Gueules Cassées.

Les artistes face à l'Histoire : Thérèse Bisch
De juin 2014 à septembre 2014 - Salle d'exposition « Le Carmel », TARBES
Historienne, conservateur à la BDIC, Thérèse Bisch a vécu au quotidien dans les archives de la guerre.
L'artiste restitue aujourd'hui avec une rare émotion les images auxquelles elle a été confrontée.

Manifestation
Scientifique

Du 16.04.2014 au 20.04.2014 - Le Pari, TARBES
Ce spectacle est une adaptation théâtrale du roman Le dernier survivant de 14 qui s'appuie sur le
témoignage fictif du dernier survivant de la Grande Guerre à une jeune fille, sur son lit d'hôpital.

Le Théâtre en jeu : Les Bêtes sauvages
Le 04.04.2014 - Tarbes
Les Bêtes Sauvages raconte l'histoire d'une amitié profonde et le destin croisé de quatre poilus, le soir du
déclenchement de l'offensive du Chemin des Dames...
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Tarn

Tarn-et-Garonne

Du patrimoine local à la réalité augmentée : Jaurès, la Première Guerre mondiale et le Tarn

Cérémonies franco-belges

Du 01.09.2013 au 30.06.2018 - Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) du Tarn

Le 05.08.2014 - Monument aux Morts 1914-1918, MONTAUBAN

Les élèves du secondaire du Tarn étudient la figure de Jaurès et la vie quotidienne en 14-18 en s'appuyant
sur le patrimoine local. Ils construisent un site Internet commun, valorisé par des QR Codes.

Ces cérémonies commémorent la mobilisation générale, le départ des troupes françaises de Montauban, la
bataille des frontières et le massacre des populations civiles à Anloy en Belgique.

Cérémonie

Exposition

Abécédaire collaboratif tarnais de la Grande Guerre

Focus Pédagogique

D'octobre 2014 à novembre 2014 - Espace des Augustins, Montauban

Centre de ressources TICE – images médias et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) du Tarn
Le projet porté par le Centre de ressources TICE – images médias / DSDEN du Tarn débutant en
septembre 2013 et intitulé « Abécédaire collaboratif tarnais de la Grande Guerre » prévoit la réalisation
sur cinq années d’un abécédaire numérique collaboratif des écoles du Tarn, mis à disposition des
enseignants sur une plate-forme numérique départementale. Chaque classe propose et illustre trois
ou quatre mots-clés d’ordre générique. L’illustration peut se faire par une image de monument local,
un texte ou une citation d’un personnage tarnais de la Grande Guerre ou une production artistique
des élèves. Le projet est pluridisciplinaire puisqu’il mêle à la fois l’histoire, la géographie, les langues et
les arts visuels. Son objectif est de permettre aux élèves d’appréhender la vie quotidienne des soldats
et des civils ainsi que le patrimoine local relatif à la Première Guerre mondiale. Un lien fourni à chaque
classe leur permettra de visualiser au fur et à mesure l’élaboration de cet abécédaire.

Exposition
Albany-Gaillac Friendship
Du 01.04.2013 au 30.06.2015 - Collège Albert Camus, Gaillac
Le projet ambitionne de construire un échange avec un établissement scolaire néo-zélandais et de
reconstituer le parcours de soldats tarnais et néo-zélandais à travers une exposition.

Presse et périodiques à Castres pendant la Grande Guerre
Du 13.11.2014 au 31.01.2015 - Castres
Du journal de tranchées « Le Rire aux éclats » aux planches originales de la BD « Les Folies-Bergère »,
l’exposition présente les Unes des périodiques conservés par la bibliothèque de Castres.

Les poilus de Valdériès
Novembre 2014
L'exposition, accompagnée d'un livre, raconte l'histoire des quarante Poilus valdérois morts pour la France.

Manifestation
Scientifique

Jaurès pacifique et pacifiste ?
Du 08.11.2013 au 09.11.2013 - Castres
Ce colloque est consacré à l'action de Jean Jaurès, humaniste et visionnaire, en faveur de la paix à la veille
de la Première Guerre mondiale.

Divers
2014 : Jaurès vivant
Du 14.01.2014 à décembre 2014 - Université J.F. Champollion, ALBI

Les Etrangers dans la Grande Guerre

www.ajet.fr

Différentes manifestations sont consacrées à Jean Jaurès : cycle de conférences, colloque, théâtre, ateliers
d'écriture, une journée découverte « Sur les pas de Jaurès », projection de films.

Cette exposition aborde l'aspect mondial de la guerre à travers différents thèmes : troupes alliées et
coloniales, ennemis, prisonniers de guerre et réfugiés.
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Nord
Sur les Chemins de la Grande Guerre

Éric Poitevin. Le Chemin des Hommes

Du 19.04.2012 au 31.12.2018 - Province de Flandre occidentale, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne
www.lescheminsdelagrandeguerre.fr

De juin à novembre 2014

Cette exposition virtuelle aborde la question des déplacements des civils et des militaires liés au conflit. Elle
a été financée par le projet Interreg « Mémoire de la Grande Guerre ».

Les traces de la Première Guerre mondiale à Lille
Du 02.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Louise Michel, Lille
Les élèves étudient la Première Guerre mondiale à partir des traces présentes à Lille ainsi que d'interviews
de spécialistes. L'ensemble donnera lieu à la création d'un DVD et d'expositions.

Site internet multimédia 2014 - 2018

Focus

LaM – Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
Villeneuve d’Ascq
En 1985, l’artiste Éric Poitevin a réalisé, en studio, à la chambre photographique, le portrait de presque
tous les survivants de la Première Guerre mondiale. Il en résulte une série de cent portraits d’une très
grande sobriété, cent figures de même format et de même composition, où chaque poilu se détache
sur fond noir dans toute sa simplicité et sa dignité. Cette exposition permet de dévoiler l’ensemble
de l’œuvre contemporaine de cet artiste qui trouve son inspiration dans cette période dramatique de
l’histoire.

D'août 2014 à 2018

Guerres et Paix

Pendant quatre ans, ce site Internet évoquera la situation particulière du département du Nord, de l'invasion
à la sortie de guerre en passant par l'occupation des deux tiers du territoire.

Du 01.03.2014 au 31.12.2018 - Association des conservateurs des musées du
Nord-Pas de Calais (ACMNPDC), Roubaix

Cent ans après, la cité scolaire Louis Pasteur de Somain fait revivre la guerre 1914-1918

Une vingtaine d’expositions dans les musées du Nord et une exposition itinérante présentent une réflexion
d'ensemble sur le rôle de l'art et du patrimoine dans les conflits.

Du 01.09.2013 au 30.11.2018 - Cité scolaire Louis Pasteur, Somain
Ce projet, commun au collège et au lycée Louis Pasteur, mené par des équipes pluridisciplinaires, prévoit
différents travaux, des animations diverses et la participation à une commémoration annuelle.

Paroles de poilus
Du 02.09.2013 au 11.11.2014 - Collège Paul Langevin, Romilly-sur-Seine
Le projet a pour objectif d'élaborer une exposition suite à des sorties pédagogiques à partir de travaux et
recherches d'élèves (recueil de documents, de costumes et de chants d'époque).

Parcours de vie – Chemin d’entrave en Sambre-Avesnois 1914-1918
De septembre 2013 à novembre 2018 - Cité scolaire E. Thomas, Quesnoy
Les élèves s’approprient les mémoires, l’histoire et les traces de la Première Guerre mondiale par le biais de
l’outil informatique. L’ensemble est accompagné par la création de petits films.

Aux vivants et aux morts
Du 01.10.2014 au 31.01.2015 - La porte du Hainaut
Quatre expositions en réseau sur le territoire du Hainaut montrent comment les artistes (L. Jonas,
A. Patrisse, C. Theunisseun, H. Gauquié...) se sont engagés dans le conflit et dans sa commémoration.

Numérisation d'archives
Septembre 2014 - Armentières

guerresetpaix.com

www.ville-armentieres.fr

Ce programme de numérisation de documents d'arhives liés à la Grande Guerre sur Armentières permet
d'enrichir des expositions virtuelles en mettant à disposition du public des ressources rares.

1914-2014, l'Avesnois se souvient
Du 07.11.2014 au 11.11.2014 - La Marbrerie (salle communale polyvalente) et bibliothèque, Flaumont-Waudrechies
A travers une exposition, un diaporama, des chants et une lecture de lettres de poilus, le projet valorise
l'histoire locale en mêlant des acteurs de plusieurs générations.

Exposition
Presse, propagande et communication durant la Première Guerre mondiale
Du 10.03.2014 au 18.04.2014 - Lille
L'exposition s'articule autour de la presse et de la résistance, de la propagande française et allemande, ainsi
que des débats et controverses entre les belligérants.

Adrien Barrère
Novembre 2014 - Armentières
Une série d'expositions de dessins de l'illustrateur Adrien Barrère, coorganisées avec la BDIC et l'UACA,
plongent le visiteur dans l'univers des camps, des hôpitaux et des bivouacs militaires

Un collège de Jeunes Filles en zone occupée, durant la Grande Guerre
Du 01.09.2013 au 01.12.2014 - Lycée Watteau, Valenciennes
A travers les réalités du quotidien d'un collège plongé dans la tourmente de la Grande Guerre, des lycéens
français et allemands deviennent des « apprentis-chercheurs » de leur histoire locale.

L'activité économique durant le premier conflit en Nord-Pas de Calais
Avril 2014
Le Réseau « PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers » propose des animations (expositions,
colloque...) autour de l'activité économique en Nord-Pas de Calais pendant la Première Guerre mondiale.

Le jouet s'en va-t-en guerre
Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - Wambrechies
Cette exposition est l'occasion de présenter de nombreuses scénographies de jouets anciens pour découvrir
une guerre totale sur terre, sur mer et dans les airs.
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Le bassin minier au cœur des conflits, de la guerre de Succession d'Espagne à la guerre
d'Algérie

Economie de guerre et reconstruction en Sambre-Avesnois 1910–1930

Du 01.02.2014 au 31.12.2014 - Centre Historique Minier, Lewarde

Un colloque universitaire avec la Faculté Libre des lettres et Sciences Humaines de Lille et un cycle de
conférences au Fort de Leveau contextualisent la guerre en Sambre-Avesnois.

www.chm-lewarde.com

En 2014, le Centre Historique Minier propose au public de découvrir le thème du « bassin minier au cœur
des conflits » à travers des expositions, des publications et un colloque international.

Sauve qui veut ! Des musées mobilisés

Spectacle
1913, Oiseaux de Passage

Du 29.03.2014 au 06.07.2014 - Musée de la Chartreuse, Douai

www.musenor.com et www.museedelachartreuse.fr

2014 - Théâtre Octobre, Lomme

L’exposition présente un aspect méconnu de la guerre : l'histoire des mesures de sauvegarde du patrimoine
prises par les belligérants le long de la ligne de front en France, entre 1914 et 1918.

Dix-huit scènes pour plonger dans les mois qui précèdent la Grande Guerre. Trois personnages s'interrogent
sur leurs destinées, l'évolution de leur pays et l'avenir du monde.

Jours de guerre/Kriegszustand Douai et Recklinghausen

Mutin

De mai 2014 au 05.01.2015 - Douai

D'octobre 2014 à novembre 2014 - Théâtre municipal, Saint-Amand-Les-Eaux

Exposition franco-allemande sur la vie quotidienne des habitants et leur perception de la guerre de Douai et
de Recklinghausen en 1914-1918.

Un champ de bataille, lieu du souvenir, où errent des fantômes. Le soldat Gus est fusillé pour avoir fui devant
l'ennemi.

Les malles ont une mémoire

Assassins

Du 01.09.2013 au 31.10.2013 - Musée du Fort de Leveau, Feignies

sites.google.com/site/lesmallesontunememoire1418

La Grande Guerre a marqué la mémoire de femmes et d'hommes, civils et militaires. Faire parler leurs objets
et leurs souvenirs permet de raconter leurs histoires et celle du conflit.

Livre

D'octobre 2014 à novembre 2014 - Théâtre municipal, Saint-Amand-Les-Eaux
Novembre 1914. Les faubourgs d'une ville, une série de meurtres épouvantables fait la une des journaux et
répand la peur dans la population.

Résistante : La vie de Louise de Bettignies
Maubeuge place forte

D'octobre 2014 à novembre 2014 - Théâtre municipal, Saint-Amand-Les-Eaux

Mars 2014 - Maubeuge

Le parti pris choisi fut de placer l'action de la pièce après l'arrestation de Louise, résistante en territoire
occupé, dans sa cellule de la prison Saint Gilles à Bruxelles.

Edition d'un premier livre Maubeuge, bastion de la résistance – 1914-1918 et d'un second sur l’étude
inachevée de l'historien Georges Gay à propos du siège de Maubeuge.

Manifestation
Scientifique

Du 20.11.2014 au 21.11.2014 - Lille

Concert
Le 23.11.2013 - Lille

Les écrivains dans la Grande Guerre

Interprétation de pièces musicales de 14-18 par la musique de l'Union nationale des combattants du Nord.

Du 13.01.2014 au 07.04.2014 - Lille

Tourisme

Ce cycle de six conférences aborde notamment les thèmes de l'écriture en guerre, du témoignage, du
pacifisme et de l'expérience de guerre.

Les sites de mémoire et les commémorations en territoires transfrontaliers

La guerre incomprise : mythes et réalités

Du 01.04.2014 au 31.12.2015 - Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Belgique flamande,
Cambridgeshire et Brighton

Du 07.01.2014 au 01.04.2014 - Lille
Ce cycle de six conférences porte sur les causes de la guerre, les buts de guerre allemands, la presse
clandestine, les universités et lycées de Lille sous l'occupation allemande.

www.grandeguerre1418.org

Dans le cadre du projet « Great War between the lines », une brochure trilingue (français, néerlandais,
anglais) présente les sites de mémoire et manifestations des territoires transfrontaliers de la guerre.

1914-1918. Les grandes illusions
Owen et les poètes de guerre

Du 02.09.2013 au 11.11.2018 - Collège Jean Baptiste Lebas, Roubaix

Du 04.11.2014 au 04.11.2018 - Ors

Le projet a pour but de faire travailler ensemble des jeunes, des associations de réservistes et militaires
d’active durant les cinq années de commémorations, en y associant des élèves européens.

Un colloque sur la littérature et la poésie de guerre établit des passerelles entre l'œuvre et la vie de Wilfrid
Owen et celles d'autres écrivains ou artistes en guerre.

Traces et mémoires de la Grande Guerre
L'impact de la Grande Guerre sur la société actuelle

Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - Lycée Yves Kernanec, Marcq en Barœul

D'octobre 2014 à novembre 2014 - Espace associe, Saint-Amand-Les-Eaux

Ce projet combine une série de visites pour les élèves de première accompagnée de leurs correspondants
marocains et néo-zélandais et une exposition composée de documents choisis par ces mêmes élèves.

En ouvrant une focale sur Louise de Bettignies, deux thèmes sont abordés : la représentation de l'ennemi et
les femmes dans la Grande Guerre.
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Pas-de-Calais

Maubeuge place forte
2014 - Maubeuge	
Les habitants et les visiteurs découvrent la place forte de Maubeuge à travers les deux itinéraires de
découverte du patrimoine de la Grande Guerre qui leur sont proposés.

Max Gehlsen (1881-1930), un peintre allemand au cœur de la Grande Guerre
Janvier 2014

www.maxgehlsen.eu

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Cette exposition virtuelle permet une présentation thématique, géographique et chronologique des
aquarelles du peintre allemand Max Gehlsen, affecté sur le front Nord entre 1914 et 1917.

Divers
Le Nord, terre de souffrances
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Jean Lemaire de Belges, Bavay

clg-jlbbavay.etab.ac-lille.fr

A travers le prisme de l'arrière occupé, le projet Défense du collège Jean Lemaire de Belges aborde le
thème des commémorations du Centenaire.

First World War Centennial International Youth Hockey Tournament

Exposition
Ligne de Front
Du 14.06.2014 au 28.09.2014 - Artois Comm. Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay,
Nœux et environs, Béthune

Du 04.04.2014 au 10.04.2014 - Collège Anne Frank, Lambersart

L'exposition historique et artistique est organisée dans dix communes traversées par la ligne de front, de
Neuve-Chapelle à Vermelles.

La mise en place d'un tournoi de hockey sur gazon regroupant des jeunes des pays ayant combattu dans la
région Nord-Pas de Calais est l'occasion de proposer une commémoration partagée.

L'archéologie de la Grande Guerre

Restitution du système d'accès originel du fort de Leveau
Du 01.10.2013 au 07.09.2014 - Fort de Leveau, Feignies

fortdeleveau.voila.net

La restitution du système d'accès du fort de Leveau, perdu depuis la guerre, dote le site d'un outil de
compréhension des lieux et offre ainsi aux visiteurs une meilleure lisibilité architecturale.

Chaîne de la Mémoire et de la Paix en Weppes
Le 18.10.2014 - Pays de Weppes, Fromelles

www.weppes-tourisme.fr

La Chaine de la Mémoire et de la Paix en Weppes entretient les patrimoines de la Grande Guerre et
réhabilite une partie du front « oublié ».

La course à la mer 1914-2014
Du 11.10.14 au 12.10.2014 - Les Prés du Hem, Armentières

www.ville-armentieres.fr

En présence d'unités françaises, britanniques et allemandes, le public découvre, le temps d'un weekend, la
« Course à la mer », à travers diverses manifestations culturelles.

14-18 en mouvement
De 2014 à 2018 - Lille

www.mairie-lille.fr

Ponctué de propositions culturelles et artistiques, innovantes et inattendues, « 14-18 en mouvement » est
rythmé par des parcours évolutifs retraçant les grandes étapes de la guerre à travers Lille.

Du 17.12.2014 au 15.08.2015 - Casino, Arras
L’exposition démontre combien les découvertes archéologiques d’aujourd’hui permettent d’enrichir nos
connaissances sur l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Vu de l'Arrière. L'arrière-front du Pas-de-Calais
Du 28.02.2014 au 17.11.2014 - Montreuil-sur-Mer

www.musees-montreuilsurmer.fr

Entre 1916 et 1919, Montreuil-sur-Mer devient le Grand Quartier Général de l'Empire britannique. Entre
restrictions et apports, il transforme profondément le quotidien des habitants du Pas-de-Calais.

Traces de guerre : Calais 1914-2014
Du 01.04.2014 au 01.12.2018 - Lycée Sophie Berthelot, Calais
Ce projet interdisciplinaire s'appuie sur les traces du passé pour faire comprendre à des lycéens
d'aujourd'hui une guerre lointaine dont les acteurs ont aujourd'hui disparu.

Bons baisers du Pas-de-Calais, l’empire britannique sur nos terres
Février 2014 - Conseil Général
L'exposition itinérante est consacrée à la présence militaire de l’Empire britannique sur le territoire du Pasde-Calais durant la Grande Guerre.

Reconstruire !
à partir de février 2014 - Musée d'Histoire et d'Archéologie, Harnes
L'exposition a pour objectif principal de raconter l’histoire commune à l'ensemble d'un territoire, tout en
s'inscrivant dans un contexte national.

Être une femme durant la Grande Guerre
Du 19.09.2014 au 22.03.2015 - Béthune
L'exposition propose de comprendre l'émancipation, les revendications, l'évolution du statut social de la
femme du point de vue sociologique : la Grande Guerre a-t-elle bouleversé ou non son rôle ?

Siegfried Sassoon & co : 12 soldats poètes sur le front d'Artois-lys
Du 05.09.2014 au 11.11.2014 - Saint-Venant
Sur un minuscule bout de front, douze soldats britanniques révolutionnent la poésie. Cette exposition part à
la découverte de cet incroyable cercle de poètes en guerre.
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Tourisme

Les désastres de la guerre. 1800-2014
Du 28.05.2014 au 06.10.2014 - Musée du Louvre-Lens, Lens

www.louvrelens.fr/-/les-desastres-de-la-guerre

L’exposition présente dans le nouveau musée du Louvre-Lens plus de 400 œuvres sur les désastres de la
guerre, dont la Première Guerre mondiale, depuis les campagnes napoléoniennes jusqu’à nos jours.

Les Benjamins de l'histoire béthunoise au cœur du grand Centenaire
Le 06.01.2014 - Archives municipales de Béthune, Béthune

archivescollaboratives.ville-bethune.fr

L'objectif du projet est de permettre aux élèves de découvrir les différents aspects de l'histoire de Béthune
en utilisant les documents d'archives qui constituent un véritable outil de médiation.

L'archivobus, un nouvel outil de démocratisation

Sur la piste de l’ANZAC
Du 01.10.2013 au 30.06.2014 - Collège Paul Eluard, Saint Etienne-au-mont
L’objectif du projet est de faire comprendre aux élèves la dimension mondiale de la guerre 14-18 et
l’importance du devoir de mémoire à travers l’exemple des soldats australiens engagés.

L'avation dans les batailles de l'Artois
Le 05.10.2014 - Communauté de Communes de l'Atrébatie, Tincques

www.cc-atrebatie.fr

La création du circuit « Des ailes en Artois », permettant de relier les aérodromes de l’Atrébatie, est
accompagnée de l'élévation d’une stèle à la mémoire des aviateurs de toutes nationalités.

Livret de découverte du patrimoine de mémoire

Septembre 2014
L'archivobus est un véhicule aménagé pour recevoir une exposition itinérante d'archives liée à la Première
Guerre mondiale dans le Béthunois.

Spectacle

Décembre 2013
Ce livret, édité en quatre langues, cartographie les sites de mémoire de la région de Béthune-Bruay. Il
indique également l'hébergement et la restauration à proximité des sites.

Visites découvertes du patrimoine 2014

Mapping sur le Beffroi d'Arras
Le 01.09.2014 - Arras

2014

Le vidéo-mapping mêle son, lumière, vidéo et image 3D. Ce spectacle reprend le thème de l’embrasement
du Beffroi et de la chute du Lion, survenus le 21 octobre 1914, à Arras.

L'Office de tourisme édite un programme de visites découvertes sur le patrimoine de mémoire de la région
de Béthune-Bruay à destination des individuels.

Orchestre européen de jeunes

Création de parcours de mémoire

Du 10.08.2014 au 27.08.2014 - Ville de Liévin et tournée européenne, Liévin

2014

La ville de Liévin et son comité de jumelages ont élaboré un projet d'orchestre composé de jeunes
musiciens (16-30 ans) issus de ses villes jumelles européennes.

Création de deux chemins de mémoires cyclotouristique et pédestre dans la région de Béthune mettant en
valeur les sites de mémoire étrangers et la reconstruction d'après-guerre.

Le Cri, les voix anonymes

Installation de QR codes sur des sites de mémoire

Le 13.09.2014 - Souchez

2014 - Région de Béthune-Bruay

A travers une correspondance entre un père mineur devenu soldat et sa fille, le spectateur découvre le
quotidien des tranchées et celui des civils pendant la guerre.

Ces QR codes permettent de renseigner les visiteurs sur des sites de mémoire qui ne bénéficient pas de
signalétique particulière. Ils donnent accès à des informations traduites en plusieurs langues.

Notre vie, en attendant vos lettres... Ecriture et mise en scène d'une pièce de théâtre

L'église gothique d'Ablain-Saint-Nazaire

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Ecole Pasteur, Montigny en Gohelle

Du 01.10.2013 au 31.05.2014 - Ancienne église gothique, Ablain saint-Nazaire

Les élèves écrivent et réalisent la mise en scène d'une pièce de théâtre qui décrit la vie de plusieurs familles
d'un village dont le quotidien est rythmé par la lecture des lettres du front.

Les ruines de l'ancienne église gothique d'Ablain Saint Nazaire sont remises en valeur et rendues accessibles
aux personnes à mobilité réduite, puis mises en lumière.

Divers

Mutin !
Le 06.02.2014 - Culture commune, scène nationale de Loos-en-Gohelle et du bassin minier,
Loos-en-Gohelle

www.lartmobile.com

Jours de Collecte
Le 11.11.2013 - La Coupole, Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord-Pas de Calais, Helfaut

« Mutin ! » est un spectacle itinérant sur les fusillés de la Grande Guerre. Il associe théâtre et cirque. Des
parades de rue impliquant les harmonies locales l'accompagnent.

Lors de ces « Jours de collecte », les habitants d’un territoire sont invités à apporter les objets relatifs à la
Grande Guerre qu'ils ont conservés. Ceux-ci sont numérisés et leur histoire collectée.

Le Journal de Käthe Kollwitz

Le front de Flandre et d'Artois, vu du ciel

Le 11.10.2013 - Espace Culturel « La Gare », Méricourt

www.compagnie-tdc.org/

L'œuvre de Käthe Kollwitz est tragique et pacifiste. Son journal dit la cruauté et l'absurdité de la Première
Guerre mondiale. Sa mise en voix mêle deuil et énergie créatrice.

Le 01.01.2014
Réalisation d'une mosaïque photographique du front de 1914-1918, sur le territoire du Nord et du Pas-deCalais à partir de photographies aériennes réalisées par l'armée britannique entre 1917 et 1918.
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Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette
Le 11.11.2014 - Notre-Dame-de-Lorette
Création d'un mémorial sur le site de Notre-Dame-de-Lorette évoquant la mémoire des 600 000 soldats de
toutes nationalités confondues, morts sur le sol du Nord-Pas de Calais entre 1914 et 1918.

MANCHE

BASSENORMANDIE

Portail d'interprétation des champs de bataille de la Grande Guerre en Flandre française
et en Artois
2014 - RD 937, Souchez
Equipement unique en Nord-Pas de Calais, le portail d'interprétation explique de façon contemporaine les
événements tragiques de la Grande Guerre et invite à la découverte des hauts lieux de mémoire.

La guerre 14-18 : une leçon d’histoire pour l’Europe ?

Focus Pédagogique

Lycée professionnel du bâtiment Bernard Chochoy de Lumbres
Ce projet pluridisciplinaire et fédérateur, prévu de septembre 2013 à mai 2014, va permettre aux élèves
de troisième Prépa Pro de créer et réaliser un ouvrage d’art en béton, de forme hexagonale dont
chaque face mettra à l’honneur une date clé de la Grande Guerre. Ce travail s’inscrit dans la thématique
pédagogique présente dans les programmes de troisième (lettres, histoire, éducation civique, anglais,
mathématiques, sciences physiques et arts appliqués), aussi bien en enseignement général qu’en
enseignement professionnel (maçonnerie et dessin industriel) dans le cadre de la technologie et
de la découverte professionnelle. Les multiples aspects (culturels, historiques, artistiques, pratiques
professionnelles, linguistiques) concourent aussi bien à l’appropriation des repères culturels
nécessaires à l’acquisition d’une culture humaniste et scientifique (réussite des élèves pour la validation
des items du socle) qu’à la finalisation de leur parcours euro-citoyen mis en place au sein du lycée
professionnel Bernard Chochoy. Ainsi, ce projet s’inscrit naturellement dans le projet d’établissement –
« Axe 3 : Développer l’appétence culturelle ».

MANCHE

HAUTENORMANDIE

CALVADOS

ORNE

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

CENTRE
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Calvados
Notes du front

Un village de l’arrière dans la Grande Guerre

Du 01.07.2014 au 30.06.2014 - Théâtre de Caen, Caen
Concert mis en espace par Christian Fromont dans lequel Cédric Zimmerlin lit des lettres de poilus et le
Quatuor Elysée interprète des œuvres musicales.

Cérémonie
Le monument aux morts
Le 11.11.2014 - Caen
Ce recensement exhaustif des soldats, marins et aviateurs caennais morts pour la France durant la Grande
Guerre est effectué par des scolaires afin de sortir de l’anonymat ces 1 325 Caennais dont le souvenir a
disparu en 1944.

Orne

Cérémonie

4 et 5 octobre 2014
Le Carré du Perche - 23, rue Ferdinand de Boyères
61400 Mortagne-au-Perche
L’exposition, sous le regard de Paul Lancre, a pour ambition d’illustrer, à partir d’un fonds de
photographies à la valeur esthétique et documentaire exceptionnelle, la vie d’une communauté
villageoise de l’arrière pendant la Première Guerre mondiale. Paul Lancre, natif de La Perrière, a réalisé
des centaines de photographies de son village et de la ville de garnison voisine de Mamers où il était
affecté. Par la diversité des sujets traités, par la précision des légendes, ses photographies ont une
valeur universelle. Elles illustrent de nombreux aspects de la vie à l’arrière.

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : La caserne Molitor
De novembre 2014 à décembre 2014 - Argentan
L'exposition fait découvrir le 104ème régiment d'infanterie et la caserne Molitor pendant la Première Guerre
mondiale.

Livre
L'Orne et l'arrière (1914-1918). Un modèle d'union nationale ?

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale

Le 30.01.2014 - Flers

Le 11.11.2014 - Argentan
Cette cérémonie rend hommage aux morts pour la France des monuments aux morts avec le concours du
conservatoire intercommunal de musique, danse et théâtre du Pays d'Argentan.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Focus

Ce récit est celui des combattants de l'arrière qui s'unissent pour « la paix par la victoire » et s'organisent
pour accueillir 4 000 lits d'hôpitaux, 14 000 réfugiés et 4 000 prisonniers.

Les hommes d'Aubusson et la Grande Guerre : approche locale des acteurs d'un conflit
mondial

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : Musique

Le 15.01.2014 - Mairie d'Aubusson

Novembre 2014 - Argentan
Ce concert, avec la participation du Conservatoire Intercommunal de Musique, Danse et Théâtre du Pays
d'Argentan, propose de redécouvrir les musiques patriotique et contemporaine de la Grande Guerre.

Recueil pédagogique - Les Ornais dans la Première Guerre mondiale

Cette étude retrace le parcours militaire des hommes d'une commune du Bocage ornais, dans une
démarche micro-historienne et quantitative basée sur les sources privées, militaires et administratives.

Manifestation
Scientifique

Le Perche de 1914 à 1918

Octobre 2013 - Archives départementales de l'Orne, Alençon
Ce recueil pédagogique diffusé sur internet est élaboré par le service éducatif des Archives
départementales. Il propose une sélection de documents sur la guerre, vécue à l’arrière ou sur le front.

Du 04.10.2014 au 05.10.2014 - Le Carré du Perche, MORTAGNE-AU-PERCHE

www.amisduperche.fr

Ce colloque présente les recherches menées sur Le Perche de 1914 à 1918 par des historiens locaux, des
archivistes et des enseignants.

Exposition

Spectacle

Mémoire de verre, mémoire de guerre
De mars 2014 à juin 2014 - Ecomusée du Perche, Saint-Cyr la Rosière

www.memoiredeverre.org

Un village dans la guerre : dix-huit photos de poilus tués au combat enchâssées dans un vitrail très rare, à
sauver. dix-huit vies, dix-huit morts restituées dans une exposition, des ateliers d’écriture et du théâtre.

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : André Mare et le
camouflage
De novembre 2014 à décembre 2014
Un aspect méconnu de la Grande Guerre est dévoilé par la réalisation de maquettes 3D et la reconstitution
d'un atelier de camouflage à partir des carnets de guerre du peintre argentanais André Mare.

Sauve-qui-peut... Soldats courageux ... ! - Mémoires croisées 14-18
Le 05.10.2013
Rencontre musicale joyeuse, insolite, paradoxale, intemporelle : sur les traces de la Grande Guerre, deux
époques se croisent et célèbrent la Paix...!

Nouvelles du front
Octobre 2014
Cette pièce nous entraîne sur le front, dans le quotidien de trois poilus et, à l'arrière, dans celui de deux
femmes. À travers leurs histoires personnelles, nous redécouvrons la « Grande Histoire ».
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Centenaire de la mobilisation à Alençon
Le 02.08.2014 - Alençon
Le centenaire de la mobilisation et du départ des régiments ornais, « Le jour où l'Orne bascule de la belle
époque dans la Grande Guerre », est l'objet de cette évocation historique en costume.

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : Cinéma
De novembre 2014 à décembre 2014 - Argentan
Les séances spéciales au Cinéma 3 Normandy sont l'occasion de revoir ou de découvrir un festival de films
dédiés à la Grande Guerre : Les Croix de bois, Johnny s'en va-t-en guerre, Joyeux Noël...

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : Histoires à mourir debout
Le 20.11.2014
Jean-Claude Desprez, conteur, raconte à partir de faits réels ou imaginés un récit intitulé « Histoires à mourir
debout ».

Regards de la ville d'Argentan sur la Première Guerre mondiale : Nouvelles du front
Novembre 2014 - Argentan
Le spectacle vivant intitulé « Nouvelles du Front » plonge le public dans le quotidien, la réalité, les joies et
les désespoirs des soldats.

MANCHE

HAUTENORMANDIE

NORDPAS DE CALAIS

Divers
Sur les traces des hommes du 104ème Régiment d'infanterie d'Argentan
Du 16.09.2013 au 30.11.2014 - Lycée Mézeray d'Argentan, Argentan
Pour lier histoire locale, familiale et histoire de France, tout en développant le sens de la mémoire des élèves,
des travaux de recherche et d'écriture ainsi que des visites sont proposés.

SEINE-MARITIME

PICARDIE

BASSENORMANDIE

EURE

ÎLE-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE

CENTRE
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Eure

Exposition

Numérisation de la presse locale : Le Petit Havre (1914-1919)
Juillet 2014 - Archives municipales du Havre, Le Havre

L'Eure dans la guerre

archives.lehavre.fr

Ce projet assure la numérisation de la presse locale durant la Grande Guerre. Chaque jour de 2014 à 2018, le
journal d'il y a cent ans, sera ainsi accessible en ligne.

Le 30.06.2014 - Archives départementales
Cette exposition d'archives publiques et de témoignages montre l’importance de la mobilisation du
département dans le cadre de l'effort de guerre, du départ des hommes aux conséquences économiques.

Le Centenaire de la Première Guerre mondiale : mémoires vernoliennes, mémoires
européennes
Du 01.05.2014 au 30.06.2014 - Lycée Porte de Normandie, Verneuil-sur-Avre
Il s’agit de produire à partir d'une démarche partenariale et pluridisciplinaire une exposition, à vocation
itinérante, présentant l’articulation des enjeux locaux et européens de la Grande Guerre.

Evreux et la Grande Guerre

Exposition
Au Havre pendant la Première Guerre mondiale
D'octobre 2014 à février 2014 - Archives municipales du Havre, Le Havre

L’exposition, proposée par les Archives municipales du Havre, rappelle le rôle stratégique et international de
la ville dans le conflit ainsi que la vie à l’arrière.

Rouen pendant la Première Guerre mondiale, le rôle d'une ville de l'arrière dans une guerre
totale
Le 01.11.2013 - Lycée Val de Seine, Le Grand Quevilly

à partir du 20.09.2014 - Evreux
L'exposition rend compte de la vie quotidienne de la ville durant les cinq années du conflit. Elle met
particulièrement l'accent sur les soins apportés aux soldats blessés.

Ce projet vise à expliquer le rôle tenu par la ville de Rouen pendant le premier conflit mondial, ainsi que les
traces qui en subsistent aujourd'hui dans la mémoire locale.

Mémoire des soldats de ma commune - Histoire(s) retrouvée(s)

Divers
Commémoration de la guerre 1914/1918 sur le territoire de l’Intercom Risle et Charentonne

Le 09.09.2013 - Lycée Polyvalent Anguier et Chapelle du Collège, Eu

lycees.ac-rouen.fr/anguier/memoire

Du 8 au 16 novembre 2014 - Beaumont-le-Roger et les communes environnantes

Ce projet s'applique à sensibiliser les élèves à l'histoire de la Première Guerre mondiale au front comme à
l’arrière à travers la présentation et l’étude de parcours de poilus issus du canton de Eu.

Cette semaine est animée par de nombreuses manifestations : concert de chansons de la Grande Guerre,
lectures de lettres de poilus, sculptures d’élèves, collectes d’objets, recherches généalogiques.

Cathédrales 1789 – 1914 : un mythe moderne
Du 12.04.2014 au 31.08.2014 - Musée des Beaux-Arts de Rouen, Rouen

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

archives.lehavre.fr

Seine-Maritime
Concours scolaire du centenaire de la Grande Guerre

www.rouen-musees.com

Cette exposition présente de manière inédite la place de la cathédrale dans l’imaginaire artistique et dans le
débat national, depuis Goethe et Hugo jusqu’à la Première Guerre mondiale.

La Seine-Maritime dans la Grande Guerre
2014 - Archives départementales
Les Archives départementales de Seine-Maritime souhaitent présenter à tous le rôle de la Seine-Inférieure
dans la Grande Guerre, à travers ses collections et les archives du grand public.

Livre

Focus Pédagogique

Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) et Musée national de l’Education à Rouen
Le projet porté par le CRDP et le Musée national de l’Education à Rouen intitulé « Concours scolaire du
centenaire de la Grande Guerre » se déroule d’octobre 2013 à juin 2014. Il invite les classes participantes à
mettre en œuvre une démarche d’historien dans le cadre d’une recherche reposant sur la consultation,
le questionnement et l’exploitation d’un fonds de documents patrimoniaux relatifs à la Grande Guerre,
choisis et mis à la disposition par le Musée national de l’Education. Une quarantaine de documents
seront sélectionnés parmi les ensembles documentaires des collections : matériel didactique, travaux
d’élèves, manuels scolaires, affiches, cartes postales, documents sonores, jeux et jouets. La production
finale du projet consistera à réaliser un dossier numérisé comprenant un texte écrit, des documents
sonores et reproduits, des photos légendées ainsi que des illustrations. Il sera publié sur le site Internet
du CRDP de l’académie de Rouen ainsi que sur celui du Musée national de l’Education.

Enquêtes sur les traces de la Grande Guerre
Du 03.09.2013 au 03.06.2014 - Lycée Jehan Ango, Dieppe

lycees.ac-rouen.fr/ango

Ce projet se propose de collecter et d'étudier les traces de la Grande Guerre dans deux aires géographiques
différentes et comparées (Dieppe et Laon).

Manifestation
Scientifique

La Normandie dans la Grande Guerre
Du 16.05.2014 au 17.05.2014 - Archives départementales de la Seine-Maritime (16/05) et
Hôtel de Région (17/05), Rouen

academie1744.rouen.free.fr

Le colloque étudie durant la Grande Guerre la place de la Normandie, région proche du front et des
combats et impliquée dans le conflit comme base arrière.
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Spectacle
Journal d’une escouade
Le 06.12.2014 - Rouen

academie1744.rouen.free.fr

Les textes littéraires, œuvres lyriques et chansons déclamés visent à présenter la surréalité dans laquelle
pouvait vivre l’esprit du poilu pour échapper à une réalité trop difficile à supporter.

PAYS-DELA-LOIRE

Tourisme
Passeurs de mémoire
De septembre 2013 au 11.11.2014 - Collège Claude Delvincourt, Dieppe
Au cœur d'un projet inter-degrés (école, collège, lycée), le projet œuvre à la transmission
intergénérationnelle de la mémoire de la Grande Guerre.

Sur les chemins des mémoires de la Grande Guerre
Du 11.11.2013 au 08.05.2014 - Lycée Georges Brassens et pays de Bray, Neufchatel-en-Bray
Ce projet propose un travail de réflexion pluridisciplinaire à différentes échelles autour de cette question :
« Se souvenir de la Grande Guerre : un devoir de mémoire ou un travail d'historien ? »

BASSENORMANDIE

Divers

L’accueil du gouvernement belge en exil à Sainte-Adresse

HAUTENORMANDIE

Focus

D’octobre 2014 à novembre 2018
Sainte-Adresse
Base logistique importante pour les Alliés pendant la Grande Guerre, Sainte-Adresse a été le siège du
gouvernement belge en exil d’octobre 1914 à novembre 1918. Le programme de manifestations, auquel
sont associées les communes voisines, prévoit sur cinq ans de nombreuses initiatives culturelles,
éducatives, sportives et populaires. Les cérémonies officielles de commémoration du Centenaire
sous le patronage de Sa Majesté le Roi Philippe, sont le point d’orgue des manifestations, incluant
un meeting aérien avec la Patrouille de France. En novembre 2018, un Te Deum sera donné en l’église
Saint-Denis, identique à celui qui fut donné un siècle plus tôt.

BRETAGNE

MAYENNE
SARTHE
LOIREATLANTIQUE
MAINEET-LOIRE

CENTRE
VENDÉE

POITOUCHARENTES
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Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Expositions et rencontres histoire sur la Première Guerre mondiale de 2014 à 2018

Du village aux tranchées : les poilus de Juigné-sur-Loire

Du 23.02.2013 au 31.12.2018 - Château des Ducs de Bretagne-Musée d'Histoire de Nantes
www.chateau-nantes.fr/fr/expositions/en_guerres

Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Collège François Villon, Les Ponts-de-Cé

En mettant en place une importante collecte, le musée s'attache à raconter la guerre à la société civile. Trois
moments dans cette programmation : 2013, 2015 et des rendez-vous jusqu'en 2018.

www.club14-18.e-monsite.com

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Les élèves de primaire et de collège réalisent une enquête historique sur les poilus de Juigné-sur-Loire à
partir d'archives publiques et privées, sur les lieux de vie et de combat.

Valorisation des sources de l'histoire de la Grande Guerre en Maine-et-Loire

Livre

Janvier 2014 - Archives départementales

La Loire-Atlantique se souvient

Ce projet numérique valorise les sources publiques et privées, écrites, sonores et iconographiques qui
illustre l'histoire de la Grande Guerre, vue de l'Anjou.

Du 08.04.2013 au 2018 - Département de Loire Atlantique
Le projet propose de faire mieux connaître les soldats du département morts au combat par la mise en ligne
d’une base de données, une exposition itinérante et des lectures scénarisées.

Exposition
Trélazé dans la Première Guerre mondiale

Divers

Septembre 2014 - TRELAZE

Plus jamais comme en 14 !
Du 01.09.2012 au 30.04.2014 - Lycée Galilée, Guérande

L'exposition retrace le parcours des soldats trélazéens morts pour la France et les conséquences de la
mobilisation sur la population locale.

Ce projet propose des échanges et des recherches interculturelles s'inscrivant dans une démarche
européenne pluridisciplinaire de commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale.

Saint-Laurent en 1914-1918 : ses soldats au front et les familles au village
Du 27.04.2014 au 11.11.2015 - Musée des Métiers, Saint-Laurent-de-la-Plaine

Mémoires de guerre, Mémoires de fer/faire

www.musee-metiers.fr

L'exposition présentée au musée des Métiers a pour but de raconter comment le village de Saint-Laurentde-la-Plaine a vécu la période de la guerre : ses soldats au front et les familles au village.

De septembre 2013 au 30.06.2014 - Lycée polyvalent Moquet-Lenoir, Châteaubriant
Le projet ambitionne de réaliser une œuvre à visée artistique et esthétique en structures métalliques pour la
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale par des élèves de troisième Prépa-pro.

Manifestation
Scientifique

La guerre 14-18

Mémoires de guerre, Mémoires de fer/faire

D’octobre 2013 à juin 2014 - Université du Temps libre d’Angers
Focus Pédagogique

Lycée Moquet-Lenoir de Châteaubriant
Le projet porté par le lycée Moquet-Lenoir de Châteaubriant intitulé « Mémoires de guerre, Mémoires
de fer/faire » se déroule de septembre 2013 à juin 2014. Il vise à impliquer les élèves dans la réalisation
d’une œuvre en structures métalliques afin de commémorer le centenaire de la Première Guerre
mondiale. La production finale consistera notamment en la création d’une œuvre artistique collective
en structures métalliques s’appuyant sur une démarche historique, la production de carnets de front
de poilus à partir d’un travail de recherches aux Archives départementales de Loire-Atlantique, la
création et la tenue d’un blog, la réalisation de boîtes de fer sur le thème de la Grande Guerre et la
réalisation d’une exposition et/ou d’articles autour de la chaudronnerie d’hier et d’aujourd’hui. Les
objectifs du projet sont de mettre en valeur l’implication des élèves à travers la présentation de leur
travail sous la forme d’une réalisation artistique en vue de commémorer le Centenaire.

L’université propose un cycle de conférences sur l’histoire de la Première Guerre mondiale et met en place
un groupe de recherche en partenariat avec les Archives départementales.

Spectacle
RPG14 ou Le jeune homme et la machine à tuer
Le 01.01.2013

www.compagniemetis.fr

RPG 14 : Rencontre entre la jeunesse foudroyée de 1914 et celle désenchantée de 2014. Ce spectacle allie
théâtre et technologie moderne et s'accompagne d'actions de médiation culturelle.

Divers
Commémoration du Centenaire de la Guerre 14-18
Du 04.10.2014 au 12.10.2014 - Montfaucon-Montigné
Ce cycle se décline autour d'expositions consacrées aux combattants, à la vie à l'arrière et à la médecine de
guerre. Il s'accompagne de cérémonies franco-allemande et franco-béninoise.
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Semaine Avrillaise de la Grande Guerre

Focus

Du 10 au 15 novembre 2014
Avrillé
Cette semaine commémorative est composée de plusieurs manifestations culturelles et scientifiques.
Une exposition de documents collectés auprès des habitants d’Avrillé est consacrée au Maine-etLoire pendant la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, une conférence présente l’histoire du camp
d’internement des ressortissants austro-allemands à Avrillé en 1914. Elle est complétée par la projection
d’un film documentaire.

Mayenne

Exposition

Sarthe

Exposition

Mémoire de poilus pour les jeunes d'aujourd'hui 1914-2014
Du 11.11.2014 au 21.11.2014 - Inspection de l'éducation nationale Le Mans-Coulaines
L’événement consiste en une exposition, constituée de nombreux objets historiques témoignant de la
Grande Guerre et ayant appartenu à des poilus, réalisée par les élèves et ouverte au grand public.

Des Sarthois à l'étranger, des étrangers en Sarthe
A partir de juillet 2014 - Le Mans
Cette exposition s'intéresse, à travers des photographies et des correspondances, aux Sarthois envoyés sur
le front à l'étranger et aux étrangers déplacés dans le département.

Livre
Henri Sentilhes, lieutenant à 19 ans dans les tranchées - Lettres à ses parents 1915-1916
à partir D'octobre 2013

Coëvrons 1914

Focus

A partir d’avril 2014
Sainte-Suzanne, Evron, Montsûrs, Bais, et autres communes des Coëvrons

www.coevrons1914.jimdo.com

Ces expositions retracent l’histoire des habitants des Coëvrons pendant la Grande Guerre, tant au front
qu’à l’arrière.
Une exposition est présentée de façon permanente dans le musée de Sainte-Suzanne, l’autre
est itinérante dans les autres communes des Coëvrons. Ces expositions sont accompagnées de
plusieurs manifestations culturelles comme des concerts, des projections cinématographiques, des
représentations théâtrales ou des lectures de textes.
Un travail d’histoire et de recherche est également mené avec les scolaires du territoire sur les traces
de leurs ancêtres.

Livre
Les régiments originaires du département de la Mayenne dans la Grande Guerre
Août 2014
Cette publication retrace l'histoire des régiments originaires de la Mayenne pendant la Première Guerre
mondiale. Elle s'accompagne de l'édition de nombreux documents historiques.

Spectacle
Chansons pour une ville en guerre
Octobre 2014 - diverses salles de spectacles, Laval et autres
Musiques, textes et chansons évoquent la vie d'une ville loin du front. Le sous-titre de ce spectacle pourrait
être : « Petit manuel de savoir-vivre pour s'habituer à l'insupportable ».

www.histoire-maine.fr

Cet ouvrage publie deux cents lettres de cet officier et des photographies inédites accompagnées d'une
présentation historique et géographique.
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Vendée

Tourisme

PAYSBAS
MANCHE

La nuit des vitraux
Conseil Général de Vendée
Les églises conservant des vitraux consacrés à la guerre ouvrent leurs portes le temps d'une soirée. Les
vitraux sont mis en valeur et différentes visites et animations sont proposées.

PICARDIE

Divers
Un mémorial de la Grande Guerre
Mouchamps
Ce monument est édifié en mémoire des poilus vendéens morts pendant la guerre. Il est aménagé à
Mouchamps, lieu de sépulture de Georges Clemenceau.

BELGIQUE

Littérature orale du front et de l’arrière de Vendée
Du 01.09.2013 à décembre 2018
Ce programme entend collecter, sauvegarder et valoriser des sources relatives à la littérature orale produite
par les acteurs vendéens au front, dans les armées et à l'arrière.

NORDPAS DE CALAIS

Spectacle

Scène de Guerre ou la tragédie des acteurs

Focus

Du 1er juin 2014 au 31 décembre 2018
Alors que la fin semble proche, la hiérarchie militaire a une préoccupation : conserver le moral de ses
troupes et souder l’esprit de corps pour le dernier acte.
Dans le cadre du théâtre aux armées, un sergent doit mettre en scène le « Roméo et Juliette » de
Shakespeare avec l’aide de soldats issus des régiments coloniaux et territoriaux.
Cette tragi-comédie, écrite et mise en scène par Laurent Tixier, montre comment la transposition de
l’œuvre shakespearienne dans le quotidien des poilus apporte une réflexion sur le drame qui se joue.
L’humour côtoie la mélancolie, les rixes et les fraternités se mêlent malgré la gravité de la situation.

SOMME

HAUTENORMANDIE

AISNE
OISE

CHAMPAGNEARDENNE
ÎLE-DE-FRANCE
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Aisne

Cérémonie

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Profondeurs de champ(s)

La charge de la cavalerie britannique

D’octobre 2013 à avril 2015 - Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry et lycée Rochefeuille, Mayenne

Le 28.08.2014 - Moÿ de l'Aisne
Cette cérémonie commémore la charge de la cavalerie britannique du 28 août 1914, en inaugurant une stèle
construite à la mémoire des lanciers britanniques.

Monument des Crapouillots

Ce travail culturel vise à produire des expériences artistiques autour de la voix et de l’image au cimetière
américain de Bois-Belleau et au Chemin des Dames.

Exposition
Saint-Quentin et les Saint-Quentinois au cœur de la Grande Guerre

Le 14.06.2014 - Jardin mémoire de l'aire de repos de la RN 2 Soissons Laon au Moulin de Laffaux, Laffaux

Du 20.09.2014 au 11.11.2014 - SAINT-QUENTIN

La cérémonie inaugure le monument restauré des Crapouillots en hommage aux artilleurs de tranchées dans
le Jardin de la mémoire au Moulin de Laffaux.

Une rétrospective de l'histoire de Saint-Quentin et de ses habitants durant la Première Guerre mondiale à
travers des documents iconographiques et artistiques et des sources historiques inédites.

Remember Aisne 1914

Septembre 1914 : les Britanniques au Chemin des Dames

Le 14.09.2014 - Chemin des Dames, Cerny-en-Laonnois

www.aisne.com

Lors de la première bataille de l'Aisne en septembre 1914, l'armée britannique perd près de 12 000 hommes.
Une cérémonie, sous la forme d'une marche, leur rendra hommage le 14 septembre 2014.

Du 16.04.2014 au 20.12.2014 - Musée départemental du Chemin des Dames / Caverne du Dragon,
Oulches la Vallée Foulon
www.caverne-du-dragon.fr
L’exposition analyse les combats de septembre 1914 dans l’Aisne qui opposent les troupes allemandes aux
troupes françaises et au corps expéditionnaire britannique.

100 ans pour l'exemple, les fusillés de Vingré
Le 06.12.2014 - Vingré, Nouvron-Vingré

www.aisne.com

La commémoration de l'exécution des fusillés de Vingré sera l'occasion d'un geste citoyen envers leur
mémoire. Des lettres écrites pour eux seront lues lors d'une cérémonie réunissant leurs familles.

Empreintes. Il y a cent ans, la Grande Guerre
Août 2014
Exposition de cinquante photographies couleur grand format sur les lieux de la Grande Guerre, avec des
citations bilingues, et un module variable pour les régions de l'ancien front Ouest ou une autre nation.

La tranchée des rugbymen
Du 13.09.2014 au 14.09.2014 - Chemin des Dames, Craonnelle - Laon

www.aisne.com

De nombreux rugbymen français et britanniques sont tombés au cours de la Grande Guerre au Chemin des
Dames. Une cérémonie et un tournoi international de rugby leur rendent hommage.

Plus fort que l'irrationnel, Rencontre des arts en campagne : Maréchal Maunoury
Du 13.09.2014 au 02.03.2015 - Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
Le musée Alexandre Dumas a été un des Quartiers Généraux de première ligne de l'armée française.
L'exposition évoque la mémoire du général Michel Joseph Maunoury (1847-1923).

Sans casque et sans arme
Le 16.04.2014 - Chemin des Dames, Craonne

www.aisne.com

Journée de mémoire au Chemin des Dames, organisée par le Conseil général de l'Aisne, en hommage à tous
les morts, blessés et disparus de la Grande Guerre, sans distinction de pays.

Plus fort que l'irrationnel, Rencontre des arts en campagne : Notre mère la guerre
Du 11.11.2014 au 31.01.2015 - Médiathèque Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
Autour de la bande dessinée « Notre mère la guerre », seront organisés une exposition, une journée d'étude,
des ateliers et une rencontre avec Kris et Mael, auteur et illustrateur de l'ouvrage.

Cimetière militaire Le Sourd
Du 30.08.2014 au 31.08.2014

1914-1918 : La voix des écrivains et des artistes

Commémoration civile et militaire de la bataille de Guise de la fin août 1914 au cimetière militaire francoallemand de Le Sourd.

Du 05.04.2014 au 15.06.2014 - Salle d'exposition Silo U2, Château Thierry
Cette exposition, à travers les photographies de Charles Lhermitte et les œuvres de Paul Landowski, met en
lumière les ravages de la guerre dans le sud de l'Aisne.

Dans la tourmente de l'automne 1914

Livre

Le 31.10.2014 - Vailly sur Aisne et villages environnants
Une publication et deux cérémonies commémoratives rappeleront les événements tragiques de l'automne
1914 dans la région de Vailly-sur-Aisne.

Noël à Confrécourt

Aisne 1914-2014
Le 01.07.2014

www.aisne.com

1914 dans l'Aisne, les événements, les hommes, les lieux et leur mémoire étudiés et présentés à l'occasion du
Centenaire dans une publication éditée par le Conseil général de l'Aisne.

Du 24.12.2014 au 25.12.2014
Noël 1914, les poilus sculptent une chapelle dans la carrière de Confrécourt et prient avec leur aumônier
durant la messe de minuit. Noël 2014, l'Evêque du diocèse y célèbrera la messe de minuit.

Soissons, ville du front
Du 01.09.2014 au 30.10.2014 - Soissons
Publication d'un numéro spécial du journal communal (Soissons Info) sur le thème des rapports que cette
ville du front a entretenus avec la Grande Guerre, pendant et après le conflit.
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Manifestation
Scientifique

Les mises en guerre de l’État. 1914-1918 en perspective
Du 30.10.2014 au 01.11.2014 - Mairie de Craonne, Craonne
Ce colloque international et interdisciplinaire interroge la manière dont la puissance publique s'adapte à
l'état de guerre et prend en charge ou non la mobilisation des sociétés.

Soissons et la Grande Guerre
Du 01.10.2014 au 31.12.2018 - Centre culturel de la ville de Soissons, Soissons
La ville organise un cycle de conférences de 2014 à 2018 sur le thème de Soissons et du Soissonnais
pendant la Première Guerre mondiale.

Les civils de l’Aisne dans la guerre
Du 27.09.2014 au 28.09.2014, Soissons
Ces journées d’études ont pour but d’examiner la manière dont les civils appréhendent l’événement guerrier
et tentent de s’y adapter.

Spectacle
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Topofiches de circuits pédestres thématiques
Du 01.05.2013 au 30.06.2014
L'objectif de ces fiches de randonnées téléchargeables en ligne est de promouvoir le patrimoine militaire et
les offres touristiques 14-18 dans l'Aisne.

Reconstruction de l’observatoire Mangin

Focus

A partir de septembre 2014
Lieu-dit La Tour Réaumont - Route du Faîte
02600 Forêt de Retz
En forêt de Retz, le lieu-dit « La Tour Réaumont » est propice à l’observation des plateaux du
Soissonnais. C’est ici que l’observatoire du général Mangin fut érigé. Du haut de cette tour, aménagée
en poste de commandement, le général dirigea l’offensive du 18 juillet 1918 qui força la victoire. Mais à
la suite d’un ouragan survenu en 1924, un hêtre a été renversé entraînant dans sa chute l’observatoire.
La reconstruction de cette tour permet de visualiser, non seulement la scène des batailles de la Marne
et la ligne de Front, mais aussi de mettre en valeur la place occupée par la forêt pendant la guerre.

L'Ennemi
Du 11.10.2014 au 12.10.2014 - Médiathèque Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
« L'Ennemi » est un spectacle tout public à partir de 7 ans. Léger, sensible et drôle, il traite sur le mode
burlesque et poétique, la guerre de 14-18.

Plus fort que l'irrationnel. Rencontre des arts en campagne : Ceux de 14
Le 16.11.2013 - Villers-Cotterêts
« Ceux de 14 » de Maurice Genevoix est une leçon de vie autant qu'une leçon d'histoire. Ce spectacle
l'incarne sur scène en faisant entendre et porter sa voix pour rendre toute l'émotion du texte.

Mémoires d’un rat
Le 01.02.2014
Un rat témoigne avec une objectivité sans pareille de la condition des poilus. Un texte bouleversant
d’humanité qui conjugue humour et horreur. Véritable outil de mémoire sur la guerre de 14-18.

Tichot 14-18 avec des mots
Le 01.06.2014
Le spectacle propose la mise en musique de poèmes de la Grande Guerre chantés et mis en scène à
l'occasion du Centenaire.

Itinéraires routiers sur les champs de batailles de l'Aisne
Du 01.05.2013 au 30.06.2014
Création de trois circuits autour du Saint-Quentinois et de la fin des combats, de la ligne de défense
Hindenburg et de la présence américaine autour de Château-Thierry.

Géocaching sur les champs de batailles de l'Aisne
Du 01.05.2013 au 30.06.2014
A mi-chemin entre le jeu de piste et la course d'orientation, le geocaching permet de découvrir de manière
récréative les sites de mémoire du département.

Circuit routier du souvenir britannique
Du 01.05.2013 au 30.11.2013
Ce parcours long de 150 km, de Soissons à Saint-Quentin, propose aux visiteurs de partir sur les traces et de
rendre hommage aux troupes britanniques venues combattre dans l'Aisne de 1914 à 1918.

Découverte de la Grande guerre en forêt de Retz
Septembre 2014 - Communauté de communes de Villers-Cotterêt / forêt de Retz, Villers-Cotterêts
La forêt de Retz a constitué un pivot stratégique dans le déroulement de la Grande guerre. Ces parcours en
reliant ses principaux sites de mémoire permettent de découvrir son importance historique.

Tourisme
14-18 en forêt de Retz
Septembre 2014 - Communauté de communes de Villers-Cotterêts / forêt de Retz, Villers-Cotterêts
Un guide, une brochure et un site internet valorisent l'histoire de ce territoire pendant la Grande Guerre :
champs de bataille, QG, villages dévastés, hôpital et nécropole militaire...

Un américain dans la Grande Guerre : sur les traces de Joyce Kilmer
Du 01.09.2012 au 31.12.2013
Un récit parallèle, entre hier et aujourd’hui, qui emmène le visiteur à la découverte des monuments
américains de la Première Guerre mondiale à travers un parcours audioguidé routier et terrestre.

Divers
Monument du Capitaine Joost Van Vollenhoven
D'octobre 2013 à décembre 2013 - Monument Van Vollenhoven, Montgobert
Ce monument, érigé en hommage à un personnage emblématique de la guerre mort pour la France le 19
juillet 1918, fait l'objet d'une restauration à l'occasion du Centenaire.

Découverte scolaire de la Grande guerre
Septembre 2014 - Forêt de Retz
L'Office de Tourisme de la forêt de Retz propose aux scolaires de découvrir les traces de la Grande Guerre
dans le pays de Villers-Cotterêts à travers des visites de circuits et de lieux d'exposition.
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Opération Bleuets au Chemin des Dames
Du 01.07.2014 au 31.08.2014 - Chemin des Dames

www.aisne.com

Symboles des combattants français de la Grande Guerre, des miliers de bleuets seront semés par plus d'une
vingtaine d'agriculteurs du Chemin des Dames tout le long des 25 km de cette route historique.

Oise

Cérémonie

Compiègne et son palais aux avant-postes de la Guerre, 1914-1918

Focus

Du 18 septembre 2014 au 5 janvier 2015
Palais impérial de Compiègne
Compiègne
Durant la Grande Guerre, la situation géographique du palais de Compiègne, en arrière du front, lui
confère une place particulière et lui vaut un destin exceptionnel lié aux évolutions du conflit. Avec
deux expositions, le palais de Compiègne invite à retracer ces événements, en suivant une double
approche géographique mettant en regard situations globale et locale. A l’automne 2014, l’exposition
« 1914-1917 : Le Temps des Épreuves » permet de se rendre compte de l’activité militaire dès 1914 et
de ses impacts sur le palais. L’exposition 1918-1919 : Le Temps d’une Paix met en valeur l’activité de
l’état-major installé en 1917 dans le palais.

Hommage aux combattants bretons
Le 27.09.2014 - Attichy

www.memoireattichy.fr

A travers une cérémonie commémorative accompagnée d'un bagad breton, Attichy rend hommage aux
soldats bretons de la 69ème division d'infanterie qui ont cantonné dans la commune jusqu'en 1915.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

archives.oise.fr

Les archives départementales proposent une exposition virtuelle présentant les événements de la Grande
Guerre qui se sont déroulés dans l’Oise, replacés dans le contexte national et international.

Témoignages de soldats clermontois
De septembre à octobre 2014 - Hôtel de Ville, Clermont
Le Conseil Municipal Enfants et l’équipe multimédia du centre socioculturel proposent des créations
audiovisuelles à partir de témoignages écrits de Clermontois pendant la Grande Guerre.

Exposition
Témoigner pour le futur : les civils et la Grande Guerre

1914-1918 : Clermont dans la tourmente
De septembre 2014 à octobre 2014 - Clermont
Des associations locales présentent les différents aspects de la Grande Guerre à Clermont dans le cadre
d’expositions d'objets, de photographies, de journaux et de films.

La Guerre en assiettes
Du 20.09.2014 au 04.01.2015 - Musée Gallé-Juillet, maison de la faïence, Creil
L'exposition aborde le thème de la Grande Guerre à travers la présentation de céramiques, d'objets, de
documents d’archives et de photographies.

Cuise-La-Motte de 1914 à 1918

De septembre 2013 au 11.11.2013 - Bibliothèque municipale, Senlis
Le recueil de témoignages et d’archives sur les civils pendant la Grande Guerre est restitué à travers une
exposition et un spectacle.

Elle en a vu du beau sang, cette terre

Du 26.04.2014 au 01.05.2014 - Cuise-La-Motte
L'exposition montre le vécu de la guerre par la population du village à travers son quotidien, les réquisitions,
les difficultés d'approvisionnement, les nouvelles des soldats au front...

Témoignages intimes

Année scolaire 2013/2014 - Collège des Bourgognes, Chantilly
L’étude des sources locales permet aux élèves de prendre conscience de l’impact de la Grande Guerre sur la
société. Le projet vise à leur apprendre à lire un paysage et à étudier un monument.

Que chacun se souvienne de la Grande Guerre

Du 14.01.2014 au 15.02.2014 - Noyon
Cette exposition est dédiée au souvenir de la Grande Guerre à Noyon à travers les cartes postales, lettres,
extraits de presse, photographies et livres.

La Grande Guerre dans le Noyonnais, révélée par l'archéologie

Du 01.06.2014 au 31.12.2018 - Compiègne
La Ville de Compiègne a imaginé plusieurs projets pour sensibiliser les publics les plus divers au souvenir de
la Grande Guerre : livre numérique, expositions, conférences.

L'avancée allemande dans l'Oise et le comte colonel de Mouchy
Du 03.11.2014 au 16.11.2014 - Médiathèque Jules Vallès, Mouy

Du 27.09.13 au 12.11.2013 - Lycée Jean Monnet et Collège Nerval, Crépy-en-Valois
Ce travail civique propose une approche pluridisciplinaire de la Grande Guerre en français/allemand/
histoire-géographie tout en favorisant la liaison collège/lycée.

1914-1918, l'Oise se souvient
Novembre 2014 - Archives départementales de l'Oise, Beauvais

Traces et témoignages de la Grande Guerre

www.mouy.fr

Cette exposition présente le début des opérations militaires par le biais d’un événement local qui permet de
comprendre le passage de la guerre de mouvement à la guerre de position.

Du 17.05.2014 au 29.08.2014 - Noyon
Si les nombreuses sources sur la Grande Guerre ont permis de mieux connaître le conflit, l’archéologie révèle
des situations inédites au plus près du quotidien des combattants.

The Anniversaries
Du 17.09.2013 au 14.12.2013 - Noyon
Les Photaumnales 2013 exposent le travail du photographe Marc Beckmann sur les anniversaires qui
commémorent des événements historiques comme la Première Guerre mondiale.
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Tourisme

Le front de l'Oise à travers l'art et l'artisanat de tranchées

Manifestation
Scientifique

Du 17.05.2014 au 16.11.2014 - Noyon

Circuit pédestre sur les traces de la Grande Guerre

L'exposition présente les réalisations artistiques et artisanales des combattants : traces rupestres, sculptures
sur obus, coupe-papiers, stèles funéraires, carnets de route, poèmes, dessins.

septembre 2014 - Les rues de Senlis, Senlis
Ce circuit pédestre dans Senlis permet de redécouvrir des faits de la Grande Guerre tombés dans l’oubli et
effacés du paysage par des années de reconstruction urbaine.

Musée Territoire 14-18 : La Ligne Rouge

Centenaire de la Grande Guerre
Le 04.10.2013 - Lycée Hugues Capet, Senlis

capet.lyc.ac-amiens.fr

Le 28.06.2014 - Musée Territoire 14-18, Noyon, Pierrefonds, Rethondes, Vingré

www.musee-territoire.fr

Un cycle commémoratif décliné à travers différents projets débute avec la conférence de M. Philippe Papet,
professeur au lycée Hugues Capet portant sur l'état d'esprit des civils senlisiens en 1914.

Situé entre la Somme et le Chemin des Dames, le long de l'ancienne ligne de front, le musée à ciel ouvert
permet de comprendre le conflit et ses conséquences sur ce territoire et sa population.

Entrer en guerre en 1914 dans l'Oise

La Grande Guerre dans le Pays de Valois

Du 20.09.2014 au 21.09.2014 - Salle de l'Obélisque, Senlis
www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque-2627-sept-2014.html

Septembre 2013 - Collège Guillaume Cale, Nanteuil-le-Haudouin

L’objet de ce colloque est d’évoquer la première année du conflit dans l’Oise en s’intéressant aux
circonstances et aux conditions matérielles, morales et psychologiques de l'entrée en guerre.

Les élèves volontaires de trois collèges se mobilisent autour de la recherche de l'ensemble des traces
laissées par le conflit dans le Pays de Valois tant dans les paysages que dans les mémoires.

Visites guidées et animations du patrimoine

Spectacle

Janvier 2014 - Noyon

Les hommes à l'avant, les femmes à l'arraire, et à l'agraire comme à la guerre
Janvier 2014 - Breteuil-sur-Noye

Le service animation du patrimoine de la Ville de Noyon, ville d'art et d'histoire, propose des visites guidées
autour des thématiques liées à la Première Guerre mondiale dans le Noyonnais.

En 1915, Breteuil était une ville dite, de l'arrière, bien que très proche du front. C'est la vie de cette commune
que le spectacle s'attache à raconter.

Creil 1914-1918

14, Oratorio pour la Grande Guerre

Le 20.09.2014 - Service patrimoine (musée Gallé-Juillet, maison de la faïence, archives municipales), Creil

Du 13.09.2013 au 22.06.2014 - Abbatiale de Saint-Leu d'Esserent, Saint-Leu d'Esserent
Cette création de l'Orchestre Philarmonique de l'Oise, en partenariat avec la DSDEN de l'Oise, illustre la
guerre 14-18 en mêlant musique orchestrale, airs du ténor et chœurs de collégiens.

Les commémorations sont l'occasion de mettre en valeur l'histoire de la Grande Guerre à Creil, à travers
divers événements : expositions, nouveau mobilier urbain, archives en lignes, ...

Se souvenir de la guerre pour écrire et dessiner la paix

Quatorze/dix-huit
De janvier 2014 à décembre 2018

Divers

Du 01.01.2014 au 31.12.2018 - Beauvais
www.ensemble-amalgammes-quatorze-dix-huit.com

Ce concert-spectacle contemporain présenté par l’Ensemble Amalgammes mêlant musiciens, comédiens et
danseurs, est inspiré par les événements et les courants artistiques de la Grande Guerre.

La Trace, chroniques de Gustave Chopinet
Novembre 2014
Ce spectacle musical présente des extraits du journal de Gustave Chopinet (maire de Crépy-en-Valois de
1888 à 1918 et député de l'Oise) durant les jours d'occupation de la ville par les Allemands.

Le Lavoir

Plusieurs manifestations (projections, lectures) permettent de découvrir la Première Guerre mondiale par
des formes de création modernes comme la bande dessinée, le cinéma ou le polar.

Somme

Le 22.05.2014 - Noyon

Commémoration au mémorial Gallois de Mametz

2 août 1914. Onze lavandières d'Amiens se pressent au lavoir. Là, tout peut se dire : les joies, les peines, les
injustices… Alors, elles parlent, chantent et travaillent entre rires et larmes.

Le 05.07.2014 - Mametz

1914
Du 28.06.2014 au 29.06.2014 - Machemont
Dans le cadre de son inauguration, le « Musée-Territoire 14-18 » accueille le spectacle « 1914 » qui met en
scène un village picard en 1914, également joué aux carrières de Montigny à Machemont.

Les Cadets des trois armes, air, terre et mer, de Llanduduno dans le Pays de Gallessont au cœur de cette
commémoration.

Cérémonie
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When the pipers play
Août 2014

samarobriva-pipes-and-drums.blogspot.com

Cet ensemble musical, constitué de sonneurs de cornemuses écossaises et de batteurs, communément
appelé Pipe Band, accompagne des manifestations commémorant la Première Guerre mondiale.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Du 17.04.2014 au 19.04.2014 - Université de Picardie Jules Verne, Logis du Roy, Amiens
www.bu.u-picardie.fr/BU/?page_id=2164
Le colloque étudie l'implication de l'Océanie dans la Grande Guerre, les efforts consentis, les problèmes
internes créés et surtout ses héritages dans la construction des identités nationales.

Dons de mémoire
Le 15.11.2013 - Archives départementales de la Somme, Amiens

archives.somme.fr/ark:/58483/a011361361598tYUIhn

Cette manifestation assure la collecte et numérisation d'objets et de documents personnels de la Grande
Guerre et valorise la mémoire familiale par le recueil de témoignages.

Exposition

Septembre 2013 - Ecoles et collège du réseau Arthur Rimbaud, Amiens
Ce projet fédère les élèves des écoles et du collège du réseau autour d’une problématique qui vise
l’appropriation d’une mémoire collective à partir des traces historiques du patrimoine local.

The Lost Men France
Du 01.07.2014 au 01.10.2014 - Thiepval Memorial, Thiepval

www.the-lost-men.net

L’œuvre de Paul Emmanuel, « The Lost Men France » présente 600 mètres de route bordée par des
bannières de soie portant les photos des noms de soldats pressés sur la peau de l'artiste.

Entendre la guerre. Silence, musiques et sons en 14-18
Du 27.03.2014 au 16.11.2014 - Historial de la Grande Guerre, Péronne

www.historial.org

L'exposition aborde la guerre par un angle original qui portera autant sur « Le son de la guerre » que sur
« La guerre dans la musique ».

La ligne du temps

Du 04.04.2014 au 05.04.2014 - Logis du Roy, Amiens
Des spécialistes européens des romans populaires examinent les différentes facettes du personnage du
soldat de 14-18 : aventurier, espion, victime, amoureux, héros.

L’Homme armé – Une messe pour la paix –
Karl Jenkins – Concerts partenariaux et internationaux

Focus Pédagogique

Rectorat de l’académie d’Amiens
Elèves belges, allemands et américains s’associent dans ce projet aux collégiens et lycéens de Picardie
pour interpréter, entre novembre 2014 et mars 2015, dans des salles de la région d’une part et dans la
grande salle du philarmonique de Liège d’autre part, une œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins
s’intitulant « L’Homme armé - Une messe pour la paix » en partenariat avec des établissements
spécialisés (conservatoires). Les élèves français, allemands et américains constituent le chœur et
sont accompagnés par l’orchestre des étudiants du conservatoire de Liège et par des élèves des
conservatoires de la région (Amiens, Saint-Quentin, Beauvais). En parallèle, des collégiens issus
de zones défavorisées interprèteront leur création musicale, exploitant des ressources numériques
actuelles afin d’évoquer le sacrifice de soldats africains dans ce conflit.

Le soldat Coquelicot

2014 - 2016 - Communauté de communes du Pays du Coquelicot

Du 11.11.2013 au 12.12.2018

Chacune des soixante-sept communes expose une frise chronologique mettant en valeur son histoire durant
le conflit. Toutes les frises seront assemblées en 2016 pour former une seule ligne du temps.

Livre
La Somme dans la Première Guerre mondiale, livret pédagogique sur l'histoire de la Grande
Guerre dans la Somme.
Du 04.09.2013 à septembre 2020 - collèges samariens, écoles primaires, bibliothèques et
mairies, Amiens

www.somme14-18.com

Le livret « La Somme dans la Première Guerre mondiale » est un ouvrage de 32 pages à destination des
élèves de troisième de la Somme, qui expose l'histoire de la Grande Guerre dans le département.

Débuts, commencements, initiations : les « premières fois » de la Grande Guerre
Du 30.06.2014 au 02.07.2014 - Historial de la Grande Guerre, Péronne

Soldats populaires

Spectacle

La Grande Guerre dans nos mémoires :
rencontres interdegrés à la découverte des traces historiques locales

Manifestation
Scientifique

Les Océaniens dans la Première Guerre mondiale : nation, nationalisme et sentiment
d’appartenance

1418.hypotheses.org/tag/colloque

Ce colloque vise, à toutes les échelles, de l’individu aux nations, à repenser la rupture et la nouveauté
radicale que représenta pour ses contemporains, celle qu’on appela très vite la Grande Guerre.

le-soldat-coquelicot.blogspot.fr/

Orchestres, chorales, comédien, vidéos rendent hommage aux soldats de la guerre 14-18 et mettent en
musique leurs pensées. Près de 200 choristes et musiciens participent au spectacle.

Objets : Guerres et Paix
Le 01.09.2013 - Picardie

letasdesable-cpv.org

Par les arts de la marionnette, cette création anime les objets de la Première Guerre mondiale : objets du
quotidien, objets religieux et objets d'art.

Des choristes pour la paix
Du 09.11.2014 au 11.11.2014 - Département de la Somme et communes jumelées avec l'Allemagne
et le Royaume-Uni participant au projet

www.somme14-18.com

Ce concert-choral est un temps amical et de paix qui réunit Allemands, Britanniques et Samariens, pour les
cérémonies des 9 et 11 novembre sur les champs de bataille.
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Tourisme
Le circuit du souvenir et les chemins de mémoire dans la Somme
Le 01.01.2013 - Champs de bataille > Albert/Péronne/ Amiens
www.somme14-18.com / www.somme-battlefields.com / www.anzac-france.com
De nouveaux parcours interconnectés avec le Circuit du souvenir enrichissent l'offre tourisme de mémoire
dans la Somme et développent des solutions numériques innovantes pour les visiteurs.

BRETAGNE

Divers

POITOUCHARENTES

Rendez-vous de la Bande Dessinée d' Amiens - On a marché sur la Bulle
Du 07.06.2014 au 08.06.2014 - Amiens
Les 19èmes Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens présentent les liens entre Première Guerre mondiale
et bande dessinée à travers expositions et outils de médiation.

Entrer dans l’histoire par l’émotion

Focus

De janvier 2013 à décembre 2014
Amiens
L’association amiénoise « Cardan » propose aux personnes en marge de la vie sociale les outils culturels
pour s’exprimer, se former afin de pouvoir agir en tant que citoyens. L’initiative permet d’aborder la
culture par le sensible et notamment la compréhension de la guerre 1914-1918 à travers ses paysages et
ses objets. Une première expérimentation a été menée en 2012 et consolidée en 2013. En 2014, le projet
est poursuivi afin d’œuvrer à la compréhension d’une histoire de France partagée par tous.

CENTRE

PAYS DE
LA LOIRE

Initiations ? L’expérience de la guerre moderne (1853-2013)
Du 29.06.2014 au 05.07.2014 - Historial de la Grande Guerre, Péronne
1418.hypotheses.org/category/ecole-dete ou www.historial.org/
L’école d’été vise à examiner la manière dont les acteurs des conflits dits « modernes » les perçoivent, les
endurent puis les « construisent » à partir d’une expérience originelle jugée fondatrice.

DEUXSÈVRES

Meeting - Centenaire aérien Somme 14-18
12.09.2014 – 14.09.2014 - Aéroclub de Picardie Amiens Métropole, Amiens

VIENNE

Cette manifestation met à l'honneur l'aviation avant, pendant et après la Grande Guerre avec une
présentation d'avions anciens, des expositions, des baptêmes de l'air et un meeting aérien.

Une histoire commune, un avenir à partager - Les Rencontres internationales de la Somme
Du 15.05.2014 au 18.05.2014 - Albert et Péronne

www.somme14-18.fr

Cette manifestation réunit les jeunes des pays des cinq continents ayant participé à la Grande Guerre dans
la Somme autour de projets artistiques, culturels et sportifs.

Le 6ème continent
Mars 2014 - Etang du Cam, Péronne

www.somme14-18.com

OCÉAN
ATLANTIQUE

CHARENTEMARITIME
CHARENTE

Ce jardin planétaire, créé par Gilles Clément, est composé de plantes des cinq continents et entend être un
acte de vie et un brassage de cultures.

AQUITAINE

LIMOUSIN

296 • Le Centenaire des Territoires

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Le Centenaire des Territoires • 297

Charente

Charente-Maritime

Collège et école ensemble pour mieux comprendre la dimension historique et patrimoniale
de la Première Guerre mondiale.

Mise en ligne de documents et d'un guide des sources

Du 01.10.2013 au 01.06.2014 - Collège Claude Boucher, Écoles Victor Hugo et Jules Michelet, Cognac,
école Paul Garandeau, Cherves

Ce site Internet accueille un guide des sources municipales, les délibérations du conseil municipal pendant la
guerre et des documents sur l'inauguration du monument aux morts.

Le 01.09.2013 - Rochefort

www.ville-rochefort.fr

Le projet envisage la réalisation d'une production musicale associant les élèves du collège Claude Boucher
de Cognac et les écoles Victor Hugo, Jules Michelet de Cognac et Paul Garandeau de Cherves.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Exposition
Rochefort en 1913

Exposition

Du 14.09.2013 au 31.12.2013 - Musée de la Vieille Paroisse, Rochefort

Des Charentais sur le front du Nord

socgeo-rochefort.fr

L'exposition présente le quotidien de Rochefort un an avant le début de la Grande Guerre : les bâtiments,
les lieux de vie et de travail.

Du 01.03.2014 au 30.06.2014 - Archives départementales de la Charente, Angoulême
Cette exposition met en valeur des photographies issues des collections des Archives départementales,
prises sur le front du Nord par des soldats charentais.

L'Audacieuse

Le temps du rêve

Du 31.07.2014 au 03.08.2014

Du 27.01.2014 au 14.02.2014 - Archives départementales de la Charente, Angoulême
Les planches de la bande dessinée Le temps du rêve de Stéphane Antoni et Olivier Ormière sont exposées
dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême 2014.

Les enfants de la Charente pendant la Grande Guerre

Spectacle

Focus

Du 14 juin 2014 à septembre 2014
Hôtel du Département - 31 bd Emile-Roux
16000 Angoulême
Les écoliers charentais se sont distingués pendant le premier conflit mondial par leur participation à
l’effort de guerre. L’exposition, réalisée à partir des fonds des Archives départementales et en particulier
celui de l’Inspection académique, leur rend hommage. Elle présente la vie des enfants charentais et
réfugiés dans leur vie quotidienne à l’arrière, loin du front, chez eux ou à l’école, qu’ils soient enfants
de combattants ou non. Les élèves de l’école départementale de musique accompagnent l'exposition
par un concert d’œuvres liées à la Première Guerre mondiale.

En 2014, un cavalier se rappelle de son grand-père, laboureur qui fut mobilisé en 1914 avec sa jument
poitevine, réquisitionnée dans l'artillerie. Ils partent alors tous deux au front.

Tourisme
Rochefort 14 -18
Mai 2014 - Ville de Rochefort, Rochefort
Des panneaux d'explication sont installés sur les sites emblématiques de Rochefort pendant la Première
Guerre mondiale : arsenal, casernes, hôpitaux auxiliaires, hôtel de ville, gare, remparts...

Divers
Bourses d'études « Rochefort et la Grande Guerre »
Le 30.09.2013 - Rochefort

Une aide financière est apportée aux étudiants en Master ou Doctorat dont les travaux universitaires de
recherche contribueraient à mieux connaître l’histoire de Rochefort pendant cette période.

Les Océaniens dans la Première Guerre mondiale

Divers
Réhabilitation des sépultures des soldats de la Grande Guerre
Du 01.07.2013 au 31.12.2017 - Charente, Angoulême
Le Conseil général de la Charente participe à la restauration, par les communes et leurs groupements, des
sépultures des soldats « morts pour la France » à l'abandon.

www.ville-rochefort.fr/bourse1418

Focus

Du 27 mai 2014 au 6 juin 2014
Palais des congrès
Rochefort
Le festival accompagne le travail de mémoire que Rochefort a entrepris sur son passé colonial et son
histoire maritime tournée vers l’Océanie. Sa programmation cinématographique s’appuie en 2014 sur
des projections d’œuvres relatives à l’action des troupes coloniales originaires d’Océanie ainsi qu’à la
participation des troupes alliées australiennes et néo-zélandaises pendant le conflit. Cette orientation
se tient en même temps que l’organisation à Rochefort d’un colloque international : « Les Océaniens
dans la Première Guerre mondiale ».
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Deux-Sèvres

Exposition

La musique au fusil

BOURGOGNE

Focus

SUISSE

Du 24 février 2014 au 19 octobre 2014
À partir de son fonds documentaire riche en témoignages, récits de vie et iconographies et de
ses collectes en région Poitou-Charentes depuis une cinquantaine d’années, l’UPCP-Métive (Union
pour la culture populaire) présente un projet d’actions culturelles et éducatives retraçant l’histoire
de la Première Guerre mondiale. L’exposition dévoile une scénographie vivante d’une soixantaine
d’instruments de musique réalisés par les soldats et documentés d’archives. Pour accompagner
l’exposition, la compagnie « Les Bras Cassés » présente une création intitulée « Poilus musiciens, l’art
des solutions ».

Lucien Ott (1892-1927), artiste peintre, peintre de l’armée, acteur témoin de la Grande Guerre
Du 11.11.2014 au 01.11.2015 - Musée du sous-officier (Saint-Maixent-l'Ecole)
Témoignage poignant, les œuvres du peintre et illustrateur de guerre Lucien Ott invitent les visiteurs à (re)
découvrir le quotidien des poilus de la Grande Guerre.

Divers
Bressuire : de la paix à la guerre

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

Septembre 2014 - Bressuire
Un ensemble de manifestations permet au public Bressuirais d’appréhender les patrimoines matériels et
immatériels ayant trait au conflit : écrit, artistique, monumental, matériel et mémoriel.

RHÔNEALPES

Niort, ville-hôpital de l'arrière

ITALIE

Septembre 2014 - Niort
Ce cycle commémoratif se décline en une exposition, des lectures théâtralisées de documents d'archives et
des animations pédagogiques qui font connaître la vie à l'arrière du front.

Vienne

Exposition

HAUTESALPES

LANGUEDOCROUSSILLON

VAUCLUSE

ALPES-DEHAUTE-PROVENCE

14-18 Poitou Charentes : découvertes, ressources pédagogiques, exposition
De 2014 à 2018 - Région Poitou-Charentes, Poitiers

inventaire.poitou-charentes.fr

Exposition itinérante sur la Première Guerre mondiale en Poitou-Charentes, avec présentation d'un dossier
pédagogique et de découvertes multimédias sur le site https://inventaire.poitou-charentes.fr/

Manifestation
Scientifique

La Grande Guerre en mémoire
Le 22.10.2013 - Université de Poitiers, Poitiers
Le projet consiste à proposer des cycles conférences universitaires, un atelier de recherche historique et des
voyages d'étude en lien avec la Grande Guerre.

ALPESMARITIMES

BOUCHESDU-RHÔNE
VAR

MER
MÉDITERRANÉE
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Alpes-de-HauteProvence

Cérémonie

Hautes-Alpes

Exposition

Le regard de l'autre
Le 01.09.2013 - Collège Centre, Gap
centenaire.org/fr/dans-le-mondeeurope/allemagne/le-regard-de-lautre-mit-den-augen-des-anderen
Ce projet s'adresse à des élèves allemands et français invités à commenter et à interpréter des caricatures
allemandes et françaises datant de la Grande Guerre dans le but de réaliser une exposition.

Commémoration de la bataille de Ménil-sur-Belvitte
Le 12.09.2014
Cette cérémonie est commune aux habitants de la vallée de l'Ubaye et à ceux de Ménil-sur-Belvitte
(Vosges) où se déroula à l'été 1914 une bataille impliquant les combattants de la vallée.

Mon village dans la Grande Guerre
Du 02.08.2014 au 17.08.2014 - Remollon
A travers une exposition et un ouvrage, le projet retrace l'histoire du village durant la Grande Guerre, son
impact sur sa démographie, sa vie sociale et économique, et sur ses habitants.

Exposition
Lucien Jacques, Jean Giono, Erich Maria Remarque : écrits pacifistes

Livre

Du 13.06.2014 au 30.04.2015 - Centre Jean Giono, Manosque
L'exposition montrera les relations à travers trois romans considérés comme des écrits pacifistes dont les
auteurs Giono, Jacques et Remarque ont fait la guerre.

L'engagement du département des Hautes-Alpes dans la Grande Guerre
Août 2014
Les Archives départementales coordonnent la rédaction d'un « beau livre », abondamment illustré et à
destination du grand public sur l'engagement des Hautes-Alpes dans la guerre.

La guerre de 1914-1918 vécue en Ubaye
Du 15.07.2014 au 30.11.2014 - Barcelonnette
Une série d'expositions sur la vallée de l'Ubaye et la Grande Guerre éclaire différents aspects de cette
période : la participation des Mexicains, l'école pendant la guerre, la vie a l'arrière...

Spectacle
Tant qu'il y aura des mots
D'octobre 2014 à décembre 2014

La Grande Guerre et 100 combattants bas-alpins

Violoncelle, piano et accordéon se font l'écho des voix contées et chantées et permettent au public de se
laisser porter et de se projeter dans l'histoire, en tissant un lien intergénérationnel.

Du 19.09.2014 au 11.11.2018 - Archives départementales
À travers le parcours de cent combattants bas-alpins, le projet évoque la guerre durant quatre ans, au front
et à l’arrière, par des actions scientifiques, culturelles et éducatives diversifiées

Divers
Laragne-Montéglin et la Grande Guerre
De 2014 à 2015 - Laragne-Montéglin

La vie au Pays de Castellane pendant la Grande Guerre

Focus

Du 11 novembre 2014 au 30 avril 2016
Maison Nature & Patrimoines
Castellane
L’exposition est organisée autour d’un travail de mémoire, de correspondances de guerre, de
photographies et d’objets prêtés par les habitants. La Grande Guerre est abordée du point de vue
de l’intime et de la vie des familles, notamment des femmes restées au pays. L’exposition présente
des panneaux, des bandes sonores et projections vidéo. Un programme d’animations et de recueil de
paroles sera développé avec les enfants du primaire et du collège, les résidents de l’hôpital, les archives
départementales et la Radio Verdon.

La mairie de Laragne-Montéglin se mobilise pour la commémoration de la Première Guerre mondiale à
travers un véritable cycle de manifestations : spectacle, projection de films, actions pédagogiques,..

Des hommes comme nous ou la Trêve de Noël en 1914
Du 01.07.2014 au 25.12.2014 - Serres
Ce cycle commémoratif se décline en plusieurs manifestations : exposition, théâtre, conférences, actions
pédagogiques.

Les premiers jours de la guerre
Le 01.08.2014
Le tocsin est sonné et une copie de l'ordre de mobilisation est affichée le 1er août 2014 dans toutes les
communes du département.

Spectacle
Concert de chants de 1914
Le 02.08.2014 - Vallée de l'Ubaye
La Chorale « Chante Ubaye » et le groupe « Lou Mantandren » animent l'ouverture de la journée du Souvenir
et la terminent par un concert de chansons militaires et populaires de l'époque.
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Exposition

Alpes-Maritimes
Ah que la guerre est cubiste ! Le front vu par Fernand Léger
Du 25.10.2014 au 2.02.2015 - Musée Fernand Léger, Biot
Témoignant de la réalité vécue par un artiste lucide sur le front argonnais et à Verdun, l'exposition rend
sensible l'expérience qui changea son regard sur l'époque moderne et transforma son art.

Exposition
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Bouches-du-Rhône
Ils écrivent l'histoire. La Grande Guerre dans le département des Bouches-du-Rhône
A partir du 01.11.2013 - Archives départementales
Cette exposition itinérante s'attache à mettre en lumière les traces écrites des combattants. A travers leurs
récits, c'est une histoire plus intime qui s'écrit.

Souscrivez… Affiches d’emprunts et Banques à Marseille (1914-1920)
De juin 2014 à septembre 2014 - Palais de la Bourse, Marseille
Par une sélection d’affiches destinées à mobiliser l’épargne des Français vers les emprunts de guerre et de
la reconstruction, l’exposition rappelle l’aide financière apportée par la population.

Marseille dans la Grande Guerre
Octobre 2014 - Marseille
L'exposition présente le rôle du port de Marseille devenu zone de transit pour les soldats des colonies et la
main-d'œuvre étrangère.

Spectacle
Poilu show
Le 14.02.2014 - Archives départementales puis collèges des Bouches-du-Rhône, villes du département
Sur un scénario écrit par l’historien Jean-Yves Le Naour, la compagnie La Naïve réalise une forme théâtrale,
dans laquelle se mêlent fiction, histoire nationale et documents historiques locaux.

Tourisme
Les Allées du Souvenir des héros de la guerre 1914-1918
Le 01.03.2014 - Caserne Audéoud, Marseille
Les plaques mémorielles de marseillais morts pour la France de 1914-1918 sont restaurées et installées dans
les Allées du Souvenir de la caserne Audéoud de Marseille.

Divers
Reflets d'Icônes, concours photographique sur la Grande Guerre
Du 02.09.13 au 30.06.2014
« Reflets d'Icônes » est un concours régional de photographie proposé aux scolaires (collégiens et lycéens)
de l'académie d'Aix-Marseille et prenant pour thématique la Grande Guerre.

Le soldat de ma ville, un soldat européen

Focus Pédagogique

Lycée technique et professionnel Henri Leroy de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Le projet intitulé « Le soldat de ma ville, un soldat européen », qui se déroule de juin 2013 à mars 2014,
ambitionne d’amener les élèves à établir le portrait d’un soldat local fictif mais réaliste. Ce travail se base
d’une part sur des recherches historiques dont le point de départ est la découverte des monuments
aux morts de leurs villes et sur des recherches menées parmi les fiches de soldats morts pour la France
du site du ministère de la Défense et aux archives départementales. D’autre part, le projet s’articule
autour d’études de documents historiques et d’ouvrages de fiction ou artistiques sur le quotidien des
soldats. Ce travail permet aux élèves de prendre conscience des similitudes entre les soldats, d’une
histoire commune qui dépasse les histoires nationales et de la notion d’identité européenne.

1914 - 1918 - La Grande Guerre - 100 ans déjà
Du 05.11.2014 au 22.11.2014 - Pôle culturel J. Claude. Izzo, Châteauneuf les Martigues
L'exposition, accompagnée d'une conférence, présente des archives et des pièces prêtées par le Musée
d'Artillerie de Draguignan en hommage aux soldats morts pour la France.

Chemin de mémoire inspiré des œuvres de Louis Frégier
Le 11.11.2014 - Le mur d 'enceinte du lycée militaire d'Aix, Boulevard des Poilus, Aix-en-Provence
Une œuvre d'art originale, aux dimensions monumentales, est réalisée sous forme de panneaux peints de
grande taille inspirés des créations du peintre des armées Louis Frégier.

Var
Banque de données numériques sur la Première Guerre mondiale

Souscrivez… Affiches d’emprunts et Banques à Marseille (1914-1920)

à partir du 01.01.2014 - Musée des arts et traditions populaires, Draguignan

De juin 2014 à septembre 2014 - Palais de la Bourse, Marseille

Les Archives départementales du Var et le Musée des arts et traditions populaires de Draguignan
constituent une banque de données numériques à partir des archives et des objets qu'ils conservent.

Par une sélection d’affiches destinées à mobiliser l’épargne des Français vers les emprunts de guerre et de
la reconstruction, l’exposition rappelle l’aide financière apportée par la population.

Livre

Exposition
14-18 La vie quotidienne des Varois

Je voudrais tant revoir le clocher de mon village...

De juillet 2014 à juillet 2015 - Musée des Arts et Traditions Populaires, Draguignan

De septembre 2014 à novembre 2018 - Les Milles

Le musée des Arts et Traditions Populaires et les Archives départementales du Var s’associent pour
présenter une exposition sur la vie quotidienne des Varois pendant la Grande Guerre.

Ce livre retrace les biographies des Morts pour la France du village des Milles et la vie quotidienne de leurs
familles pendant ces cinq années de guerre.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia
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Traces de la Grande Guerre au Palais du Roure

Bauxite et aluminium au cœur de la Grande Guerre

Focus

Du 15.09.2014 au 15.11.2014 - Musée du Palais du Roure, Avignon
L'exposition met en valeur les différents fonds documentaires liés à la Grande Guerre et conservés au Palais
du Roure.

Du 5 juillet 2014 au 14 décembre 2014
Tourves
La Première Guerre mondiale marque un tournant décisif dans l’essor de l’industrie de l’aluminium
et donc de l’exploitation de la bauxite, principal minerai de fabrication de ce métal. L’augmentation
considérable de la production d’aluminium à cette période permet de répondre à la demande militaire
pour les équipements de soldats, les munitions et l’aviation. De cette utilisation pour l’armement
découle une forme d’art populaire : l’artisanat de tranchée. En effet, les soldats récupèrent l’aluminium
contenu dans les obus allemands et réalisent des objets souvenirs.

De la nature à l’Histoire : la garance, une couleur dans le conflit

Focus

A partir de janvier 2014
Musée Requien
Avignon
En 1914, la garance a transformé les combattants français en cibles voyantes, jusqu’à ce qu’en 1915, la
couleur bleue soit adoptée. L’histoire de la production vauclusienne de la garance tinctoriale puis celle
de la synthèse chimique de la teinture sont donc étroitement liées au début de la guerre. Il apparaît
opportun d’expliquer aux jeunes générations cette histoire locale qui a participé indirectement à
l’histoire de la nation.

Spectacle
La Légende noire du soldat O ou les « Midis » du XVème Corps
Du 28.03.2014 au 31.03.2014 - Espace Comedia, Toulon
La légende noire du Soldat O rappelle l'accusation de lâcheté portée contre le XVème Corps dans les
premiers jours de la guerre, la stigmatisation des soldats du Midi et ses conséquences dramatiques.

De janvier 2014 au 000.3.2014 - Péristyle de l'Hôtel de Ville, Avignon

Tourisme
Tourisme de mémoire 14-18
Le 15.02.2014

www.visitvar.fr

Un dépliant touristique papier et virtuel présente les événements, manifestations, lieux et personnages
célèbres du Var liés à la Première Guerre mondiale.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Figures de guerre d’Henry de Groux

Vaucluse
Documenter, transmettre, valoriser

Cette exposition présente les 130 dessins de guerre de l’artiste belge Henry de Groux (1866-1930) conservés
au palais du Roure.

1914 -1918 : quand la petite histoire rejoint la grande
Du 13.09.2014 au 20.09.2015 - Musée départemental du cartonnage, Valréas
L'exposition montre l'imbrication des faits historiques nationaux et locaux et s'attarde particulièrement sur
l'engagement des femmes dans le conflit et dans la vie de tous les jours.

Regards et Paroles de lycéens
Février 2014 - Avignon
Des lycéens originaires de pays engagés dans le conflit confrontent leur un point de vue sur les mémoires
de la Première Guerre mondiale.

De 2013 à 2018 - Avignon

La Grande Guerre dans le Canton de Cadenet (1914-1922)

Ce site Internet informe le public sur les manifestations du Centenaire et met à leur disposition des
documents qui permettent une meilleure compréhension du conflit.

Du 01.01.2014 au 31.12.2022 - Canton de Cadenet, Cadenet

Inventaire et numérisation de documents de la ville

Manifestation
Scientifique

www.passluberon.net

Des recherches sont menées dans les archives départementales et nationales pour mettre en évidence
l'évolution du canton de 1914 à 1922. Elles sont valorisées par une exposition et une publication.

De 2013 à 2018 - Avignon

Civils et militaires italiens en terre de France pendant la Grande Guerre

Un instrument de recherche transversal est établi afin d'identifier les sources documentaires les plus
importantes liées à la Grande Guerre et conservées dans les fonds publics municipaux

Le 05 et le 06.11.2014 - Université d’Avignon

Exposition

Ce colloque international fait le point historiographique sur la présence militaire et civile des Italiens en
France pendant la Grande Guerre et entend ouvrir de nouvelles pistes de recherche

Spectacle

Avignon dans la guerre, au front et à l’arrière
Du 15.09.2014 au 15.05.2015 - Archives municipales et cour des archives et façades extérieures, Avignon

Les coquelicots des tranchées

L'exposition réunit les documents photographiques et documents papiers issus des fonds des Archives
municipales d’Avignon et des Archives départementales du Vaucluse.

Du 06.07.2014 au 30.07.2014 - Festival d'Avignon, AVIGNON

www.atelier-theatre-actuel.com

Cette grande fresque historique fait revivre la guerre 14-18 à travers le destin d'une famille de paysans.
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Les Vibrants
Juillet 2014 - Festival Off d'Avignon 2014, Avignon

www.compagnie-teknai.com/#!les-vibrants/c1948

En 1916, Eugène, jeune engagé volontaire, est défiguré par un éclat d'obus. Ce spectacle narre sa descente
aux enfers et son cheminement vers la réappropriation de son identité perdue.

BOURGOGNE

Souvenez-vous ! Parcours de vie de Vauclusiens mobilisés lors de la Grande Guerre
De juillet 2014 à septembre 2014

FRANCHE-COMTÉ

RHÔNE-ALPES

www.vaucluse.fr

Le musée conduit un recueil de données historiques sur des parcours de vie emblématiques de Vauclusiens
durant la Première Guerre mondiale, valorisé par un spectacle et une publication.

SUISSE
AIN
LOIRE

HAUTESAVOIE

RHÔNE

AUVERGNE
SAVOIE
ISÈRE

ITALIE

ARDÈCHE
DRÔME

LANGUEDOCROUSSILLON

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

308 • Le Centenaire des Territoires

Le Centenaire des Territoires • 309

Ain

Cérémonie

Le 26.04.2014 - Salle des fêtes de Massieux, MASSIEUX

Défilé des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, 11 novembre 1943 - 11 novembre 2013

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

14-18, une journée dans l'histoire de l'humanité

Le 11.11.2013 - Oyonnax

Une évocation de la guerre de 14-18 vue à travers la musique des films qui l’ont mise en scène mais aussi des
grands et petits textes qu’elle a suscités.

La ville rend hommage aux 200 maquisards qui ont défilé en 1943 le jour de l'Armistice à travers une
cérémonie et une reconstitution historique mise en scène par Vox International Théâtre.

Igor Stravinsky, l'histoire du soldat
Le 29.03.2014 - Salle des fêtes de Civrieux, Civrieux
L'œuvre de Stravinsky reprend vie grâce à Eric Planté et à l'orchestre Eolia musique en Saône Vallée, dirigé
par Eric Varion.

Guide des ressources sur la Grande Guerre dans l'Ain
Novembre 2013
Recensement et valorisation sur le site Internet du Conseil général de l'Ain des ressources disponibles sur le
thème de la Grande Guerre dans l'Ain.

Exposition
Un pont centenaire : la Première Guerre mondiale, mémoire locale, patrimoine et traces à
travers les arts
De septembre 2013 à juin 2014 - Collège Vaugelas, Meximieux
Le projet articule histoire et histoire des arts à partir de l’étude du patrimoine local et des ressources
familiales et vise à mobiliser les élèves via une collecte de fonds de la Grande Guerre.

Spectacles
Du 25.02.2014 au 24.04.2014 - Oyonnax
La programmation de la scène pour la saison 2013-2014 proposent deux spectacles sur le thème de la
Grande Guerre : « Le journal d'un poilu » de Didier Brice et « D'une guerre à l'autre » du Vox International
Théâtre.

7 jeudis du 7ème Art - La Grande Guerre
Du 24.10.2013 au 24.04.2014 - Oyonnax
Programmation de sept ciné-débats autour du thème de la Grande Guerre, animée par Fabrice Calzettoni,
historien de cinéma. Le cycle est précédé d'une conférence proposée par un historien.

La guerre de 1914-1918 vue d'une petite ville de province : Trévoux

Tourisme

Septembre 2014 - Trévoux
L'exposition présente la manière dont les habitants de la ville de Trévoux ont ressenti la guerre entre
exaltation, inquiétude, tristesse et lassitude.

Formations sanitaires dans l'Ain et hôpital auxiliaire durant la Première Guerre mondiale
Juin 2014 - Soieries Bonnet, Jujurieux

Mise en valeur et inauguration de tranchées d'exercices
Du 01.09.2013 au 11.11.2014 - Forêt communale de Rothonne, Belley
La forêt communale de Rothonne à Belley recèle un trésor historique et patrimonial à commémorer
le 11 novembre 2014 et à valoriser pour la mémoire collective et les générations futures.

www.musees.ain.fr

Refonte partielle du parcours d'exposition permanente des Soieries Bonnet à Jujurieux sur le thème de
l'hôpital auxiliaire n°17, ouvert dès le 7 août 1914 au sein du site industriel textile.

Divers
D'une guerre à l'autre : histoire, mémoires, commémorations
Du 02.09.2013 au 20.12.2015 - Lycée Lalande, Bourg-en-Bresse

La mémoire et la guerre
Du 25.02.2014 au 05.04.2014 - Oyonnax

Un travail interdisciplinaire et intergénérationnel est mené avec les élèves du lycée pour comprendre
l'articulation entre histoire des mémoires et commémorations du Centenaire de 2013 à 2015.

Exposition de photographies des collections de Philippe Bertin, photographe plasticien, qui offre sa vision
personnelle de la Grande Guerre et de la collection Roger Viollet sur le travail des femmes.

Commémoration du 11 novembre 1943 à Oyonnax
Le 11.11.2013 - centre-ville, Oyonnax

Livre

www.oyonnax.fr

Se souvenir d'Antony Gadiollet, un poilu de Crottet à Verdun

Lundi 11 novembre 2013, à Oyonnax, 700 comédiens, chanteurs et acteurs locaux commémorent
le 11 novembre 1943, en inaugurant le « Mur des Maquisards » et en reconstituant le défilé.

Du 03.09.2013 au 04.07.2014 - Ecole primaire de Crottet - collège George Sand de Pont-de-Veyle,
Crottet et Pont-de-Veyle
sites.google.com/site/lecollegedepontdeveyle/

Oyonnax se souvient

Des élèves de CM2 et de troisième travaillent ensemble sur le vécu d'un poilu de leur village grâce au carnet
qu'il a écrit jusqu'à sa mort « tué à l'ennemi en avant de Verdun » à l'âge de 32 ans.

Spectacle
Musique militaire
Le 18.05.2014 - Parc du Bois de Pierre, St Didier de Formans
La musique de l'Infanterie de Lyon, sous la direction de Pascal Charton, revisite un vaste répertoire musical à
l'occasion des commémorations.

Du 11.11.2013 au 24.04.2014 - Oyonnax
La ville d'Oyonnax propose un cycle de plusieurs manifestations autour des commémorations constituant
ainsi la saison culturelle 2013-2014.
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Ardèche
Mémoires de nos villages meurtris et bouleversés

Publication électronique de la série R
à partir du 19.09.2014

archives.ardeche.fr

L'instrument de la recherche de la série R, publié sous forme électronique, sur le site Internet des Archives,
permettra au plus grand nombre d'accéder aux sources de l'histoire

Exposition
1914-1918 : l'Ardèche en guerre
Du 19.09.2014 à mars 2015 - Archives départementales

Focus

A partir du 11 novembre 2013
17, impasse des chardonnerets
Cornas
Afin de participer au devoir de mémoire, diverses manifestations culturelles et scientifiques valorisent
des archives, des correspondances, des carnets, des films. La dimension pédagogique est essentielle
et des travaux sont initiés avec la communauté éducative du canton. Les sept communes mobilisent
historiens, professeurs, associations, familles, personnes âgées, dans la conception mais aussi dans la
communication de ces manifestations, afin de toucher le public le plus large possible.

L'objet de cette exposition, accompagnée de créations sonores, est de mettre en parallèle la vie au front et
la vie à l'arrière.

Livre
L'Ardèche dans la Grande Guerre
Le 19.09.2014
Ce livre présente des documents d'archives, souvent inédits, commentés par des archivistes et des
historiens.

Cahier de l'association Mémoire d'Ardèche et Temps Présent : « L'Ardèche et la Grande
Guerre »
Du 21.06.2014 au 30.09.2014
Edition d'un numéro des Cahiers de l'association « Mémoire d'Ardèche et Temps Présent » sur l'impact
de la Grande Guerre sur le département et tenue d'un colloque d'une journée avec les responsables
départementaux.

Drôme

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Sur les traces de nos mémoires
Du 01.09.2013 au 30.06.2014 - Collège Camille Vernet, Valence
A partir de recherches menées dans les familles des élèves, le projet s'applique à étudier la vie des Drômois
et Drômoises pendant la guerre ainsi que les thèmes des fusillés ou des soldats coloniaux.

Exposition
Vivre à Romans durant la Première Guerre mondiale

Spectacle

De juillet 2013 à janvier 2015 - Romans

Chanter la guerre
Le 19.09.2014
Des chorales amateurs d'enfants et/ou d'adultes interprètent le répertoire de la Grande Guerre à l'occasion
de manifestations particulières, notamment pendant les Journées du patrimoine.

Lire la guerre
Du 19.09.2014 à décembre 2018
Valentine Compagnie propose une lecture d'archives théâtralisées de la Grande Guerre en Ardèche et dans
la Drôme.

Divers
Ecouter la guerre
Du 19.09.2014 à mars 2015
A partir de témoignages oraux de poilus, d'archives privées et d'archives publiques, « Ecouter la guerre » est
une création sonore pour découvrir différemment le premier conflit mondial.

Ateliers pédagogiques
Le 19.09.2014
Des ateliers pédagogiques pour le cycle 3 (CM1-CM2), les troisièmes de collèges et les premières de lycées
sont proposés sur divers thèmes liés à la Grande Guerre.

L'exposition présente les mutations de la vie romanaise durant la Première Guerre mondiale.

La vie quotidienne dans la Drôme pendant le premier conflit mondial
Juin 2014 - Valence
Cette exposition a pour vocation de fournir au public une vue générale sur la vie dans un département de
l'arrière à travers le prisme de l'image et de l'iconographie.

Une société de l’arrière : Valence durant la Première Guerre
mondiale (1914-1920)

Focus

De septembre à novembre 2014
Cartoucherie de Bourg-les-Valence - Espace mémoire et patrimoine Noël Sanial
Bourg-les-Valence
L’exposition présente la vie d’une agglomération de l’arrière dans une guerre totale, qui bouleverse
toutes les populations et toutes les activités. L’exposition tente ainsi de rendre intelligible la guerre.
Plusieurs thématiques sont abordées telles que le rôle militaire de la région de Valence, les effets
sociaux de la guerre, l’assistance et la solidarité, ou encore la vie culturelle du temps de guerre. Des
conférences sur la vie à Valence pendant la guerre ainsi que la publication d’un catalogue complètent
l’exposition.
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Livre

Portraits des soldats morts en 14-18 – Tu n’en reviendras pas

Lettres de César Vincent et de ses correspondants

Octobre 2014 - Centre culturel Le Belvédère, Saint-Martin d'Uriage

Janvier 2014
Edition scientifique des lettres de la Collection Vincent. Ce travail fait l'objet d'une thèse de doctorat,
soutenue devant l'université de Nimègue (Pays-Bas).

Ils nous ont écrit

Correspondances du Canton de Bourdeaux 1914-1918

à partir du 23.08.2014 - Communes de l'Isère

Août 2014
Publication sur le canton de Bourdeaux pendant la Grande Guerre, basée sur trois importantes
correspondances, récemment retrouvées, des soldats de cette région.

Spectacle

amicale.140.free.fr

Cette exposition itinérante, intitulée « Ils nous ont écrit… », présente les témoignages directs des hommes du
140ème régiment d'infanterie qui ont combattu entre août 1914 et novembre 1918.

Livre
Un chant, une mémoire

Du Front à la Ferme et de la Ferme au Front

Du 06.09.2013 au 30.06.2014 - Ecole primaire d'application Elisée Chatin, Grenoble

Le 14.06.2014
Montage théâtral : mise en voix et en espace de lettres échangées en 14-18 par toute une famille
d'agriculteurs de la Drôme entre les hommes mobilisés et les femmes et enfants restés à la ferme.

Isère

Exposition

Ce travail photographique, réalisé à partir des visages et des mots des soldats de la Première Guerre
mondiale, cherche à exprimer la double émotion, celle du collectif et celle de l’individu.

Ce projet pédagogique à destination d'élèves de Cours Moyen porte sur une recherche documentaire, une
exposition numérique et un rallye lecture avec un travail sur la lettre.

Spectacle
Com'évocations de quelques grands événements
D'avril 2014 à juillet 2019 - Saint-Martin d'Uriage
Un groupe de cinq comédiens évoque sur scène quelques grands moments historiques sous la forme de
récits, témoignages, poèmes, projections de films, photos, textes et chants.

Un Samedi à Montmartre
Le 08.12.2013 - Grenoble

Mobilisation générale !

www.rmlproductions.fr

Du 18.07.2014 au 17.08.2014 - Fort de la Bastille, Grenoble

Le spectacle fait revivre les soirées du « Groupe des Six ». Les créations se succèdent, le conflit en filigrane,
dans la lutte d’une jeunesse vouée au sacrifice mais qui espère survivre grâce à l'art.

Des témoignages personnalisés immergent le visiteur dans l'atmosphère des Alpes à la veille et au
lendemain de la proclamation de la mobilisation générale, prélude à quatre ans de guerre.

Matheysine... Comme en 14 : des montagnards dans la Grande Guerre
Du 16.09.2013 à juin 2014 - Collège Louis Mauberret, La Mure

Regards de Mémoires
Du 01.05.2014 au 26.10.2014 - Pressains

Lectures et chants restituent les conséquences de la Grande Guerre à l'arrière en Matheysine (Alpes
dauphinoises), en mettant l'accent sur les enfants, les femmes, les immigrés italiens.

Le projet propose de reconstituer 200 mètres de tranchées sur trois lignes scénarisées et sonorisées avec
seize postes. Il s'accompagne de dix expositions thématiques et de la projection d'un film.

Journal d'un poilu
Le 28.01.2014 - Théâtre, Romans-sur-Isère

Poilus de l'Isère
Du 12.11.2014 au 18.05.2015 - Musée de la résistance et de la déportation
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère consacre une exposition, un livre et des rencontres
à l'histoire et à la mémoire des soldats de ce département engagés dans la Grande Guerre.

A l'arrière comme au front. Les Isérois dans la Grande Guerre
Du 21.03.2014 au 05.01.2015 - Musée Dauphinois
Le Musée dauphinois, en partenariat avec les Archives départementales, aborde pour la première fois les
résonances de la Grande Guerre en Isère, à travers une exposition, un livre et des rencontres.

La vie dans une commune rurale et thermale de moyenne montagne de 1914 à 1919
A partir de mai 2014 - St Martin d'Uriage
Cette exposition de documents et d'objets montre ce que les habitants, réfugiés, blessés, prisonniers ont
vécu et explique les conséquences de la guerre sur la vie socio-économique de la commune.

Le journal de guerre d'Henri Laporte témoigne d'une force de vie hors du commun. Un spectacle entre
réalisme et fantastique.
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Loire
La ville du Chambon-Feugerolles dans la « Grande Guerre » : Soldats blessés
Du 01.01.2014 au 31.12.2014 - Hôtel de Ville, Le Chambon-Feugerolles
Deux albums-photo de soldats blessés à la guerre et ayant effectué un séjour dans une maison de
convalescence de la ville du Chambon-Feugerolles sont numérisés et mis en ligne.

Le Chambon-Feugerolles dans la Grande Guerre : Conférence

Manifestation
Scientifique

D'avril 2014 à juin 2014 - Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal, Le Chambon-Feugerolles
Le service Documentation/Archives de la ville du Chambon-Feugerolles propose des conférences en
direction des scolaires chambonnaires (écoles primaires, collèges et lycées).

Entrer dans la Grande Guerre (juillet - décembre 1914)

Exposition

Le 11.11.2014 - Musée d’histoire du XXème siècle - Résistance et Déportation, Estivareilles

La ville du Chambon-Feugerolles dans la Grande Guerre : Exposition

Du national au local, du front à l’arrière, le colloque porte sur l’histoire politique, économique, sociale, et
souligne le glissement du souhait d’une guerre courte à la réalité d’une guerre longue.

D'avril 2014 à juin 2014 - Hôtel de Ville, Le Chambon-Feugerolles
Le service Documentation/Archives de la ville du Chambon-Feugerolles organise une exposition sur
l’histoire de la ville pendant la Première Guerre mondiale.

Spectacle
Victoria : histoires d'armes et de rubans

Figurations de la Grande Guerre
Du 01.06.2014 au 16.11.2014 - Musée d'histoire du XXème siècle - Résistance et Déportation, Estivareilles
Des objets de tranchées aux expressions artistiques contemporaines, des monuments aux morts aux
carnets de poilus, ces figurations interrogent le visiteur : comment témoigner du quotidien du soldat ?

Mai 2014 - Parc Musée de la Mine, Saint-Etienne

compagnielareserve.com/portfolio/victoria-armes-et-rubans

Conçu à partir d'authentiques lettres envoyées par leur famille aux soldats sur le front, le spectacle Victoria
sera créé au pied du monument aux morts du Parc-Musée de la Mine-Ville de St-Etienne.

Paroles de Poilus
Du 12.02.2014 au 23.02.2014

Saint-Chamond entre 1914 et 1918 :
un exemple de l’industrie de guerre

Focus Pédagogique

Lycée Hôtelier de Saint-Chamond – Novembre 2013
Ce projet pluridisciplinaire exploite les ressources du patrimoine local (photographies des usines et des
ateliers de la Marine à Saint-Chamond) en étudiant le monde industriel de 1914-1918 et son influence
sociologique encore marquante aujourd’hui dans la vallée du Gier. Les élèves constitueront des travaux
qui seront mélangés à une exposition du Centre d’études et de recherche du patrimoine industriel
(CERPI). Les élèves acquerront des compétences en recherches documentaires et des connaissances
sur la société française actuelle. L’enseignant d’histoire utilisera cette exposition pour traiter de ces
différentes parties du programme d’histoire : la mémoire industrielle et ouvrière, l’émancipation des
femmes lors de la Grande Guerre (munitionnettes), l’immigration et la nationalité française (venue de
Kabyles dans les usines de Saint-Chamond).

Centenaire de la mort de Joseph Déchelette, archéologue mort au front en 1914
Du 25.02.2014 au 11.11.2014 - Musée Déchelette, Roanne
Cette exposition porte sur l'archéologie et son évolution, et la place centrale qu'y occupe Joseph
Déchelette, mort au front en 1914. Elle s'accompagne d'un colloque et d'une publication.

Villars 14-18, de la mine aux tranchées
Du 08.11.2014 au 11.11.2014
Une exposition et une conférence retracent la vie des soldats de Villars qui ont quitté la mine pour aller se
battre dans les tranchées en 1914.

Livre
Sans temps pour se souvenir
Du 03.09.2013 au 30.06.2014 - Collège du Pilat, Bourg-Argental
Comment un inconnu devient-il un témoin local et un acteur de la Première Guerre mondiale ? Les élèves de
troisième étudient grâce à un travail pluridisciplinaire le parcours d'un soldat du canton.

Ce spectacle est une création vivante théâtrale à partir de lettres, locales et nationales, des combattants de
la Première Guerre mondiale. Une exposition l'accompagne.

Jaurès dans la Loire, à la veille de la guerre
Le 11.04.2014
Jaurès est venu neuf fois dans la Loire ; la journaliste Séverine s'est également déplacée à Saint-Etienne. Ils
se retrouvent dans un spectacle théâtral : Le cabaret des trois marches.

Tourisme
1914, cent ans après
Du 01.09.2013 au 30.04.2014 - Lycée Jean Puy, Roanne
Deux groupes d'élèves mènent une recherche sur d'anciens élèves (si possible) du lycée Jean Puy qui ont
participé à la guerre de 14-18 en s'appuyant sur la plaque commémorative de l'établissement.

Divers
Le soldat de la Loire, 1914-1918
De septembre 2013 à juin 2014 - Conseil général de la Loire ( Archives Départementales), Saint-Etienne
www.loire-archives.fr, rubrique « Centenaire 14-18 »
« Le soldat de la Loire, 1914-1918 » propose aux classes de réaliser à partir de sources numérisées un travail
d’historien sur un soldat de leur commune, présenté sous forme numérique et orale.
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Rhône

Exposition

Des Tirailleurs sénégalais chez Lucie Cousturier

Les Fidésiens dans la Grande Guerre

Septembre 2013

Le 01.11.2014 - Collège du Plan du Loup, Sainte Foy-lès-Lyon
Les élèves organisent une exposition portant sur les lieux de mémoire de la commune et sur les soldats
fidesiens tués lors de la Première Guerre mondiale.

1914-1918 : Lyon, sur tous les fronts

Les tirailleurs de 1914 ne savaient pas écrire. Lucie Cousturier, révèle leur quotidien, leurs conditions de
recrutement, leur vision de la guerre, des gradés, des combats, du monde et de la France.

Tourisme
L'expérience combattante britannique dans une guerre totale

Du 15.09.2014 au 31.12.2014 - Bibliothèque municipale, Lyon

Du 01.09.13 au 01.02.2014 - Lycée du Parc, Lyon

L'exposition offre un regard original et complet sur la Grande Guerre à partir de Lyon : lieu de circulation
des blessés, prisonniers, réfugiés, lieu de production, ville en guerre au quotidien.

Ce projet interdisciplinaire vise à appréhender l'expérience combattante britannique à travers un travail
interdisciplinaire suivi de la visite de deux lieux de mémoire (Péronne et Verdun).

Divers

Divers
D’une guerre à l’autre : du Beaujolais à la Meuse

Vivre la Première Guerre mondiale à Rillieux et à Ditzingen

De novembre 2013 à avril 2014 - Collège du Val d’Ardières, Beaujeu

Du 30.09.2013 au 30.11.2018 - Lycée Albert Camus, Rillieux-la-Pape

En s’appuyant sur une visite du musée Ecobeauval d’Anse et sur un voyage pédagogique à Verdun, les
élèves comparent à travers des témoins du Beaujolais la perception de la guerre au front et à l’arrière.

Guignol et la guerre

Les élèves produisent un journal scolaire à partir d'articles d'écoliers, de collégiens et de lycéens de Rillieux
et de Ditzingen en partenariat avec les archives de Rillieux et la mairie.

Ampère, une communauté éducative toujours impliquée
Focus

Du 13 juin 2014 au 21 septembre 2014
Musées Gadagne
1, place du petit collège
69005 Lyon
L’exposition vise à valoriser le rôle méconnu joué par Guignol sur le front, auprès des soldats, et à Lyon,
auprès des blessés. L’utilisation de Guignol dans la propagande de guerre ou dans sa contestation
montre l’influence non négligeable de cette marionnette pendant le conflit. Une rencontre de Gadagne
approfondira les liens qui unissent marionnettes et conflits armés.

Du 12.11.2013 au 12.11.2018 - Lycée Ampère, Lyon
Le projet est centré sur la découverte par les élèves des implications variées du lycée Ampère pendant cette
guerre mais aussi l'échange avec des élèves étrangers et leur vision de ce conflit mondial.

Voix et Chemins d’Europe / Un parcours artistique entre mémoire et création
De juin 2014 à novembre 2018 - Lyon
L'association « VoCE 2014-2018 » suscite des rencontres européennes musicales (pratique vocale) et
citoyennes (écoles de paix). Ce pèlerinage d’humanité de jeunes et d'adultes produit une création artistique
européenne.

Ditzingen/ Rillieux-la-Pape : de la mobilisation à la signature des traités de paix de la
Première Guerre mondiale

Livre
La Grande Guerre expliquée aux enfants, par des enfants
Du 01.09.13 au 30.06.2014 - Ecole Angélina Courcelles, Vaulx-en-Velin
A travers l'étude d'une correspondance originale d'un poilu, le projet vise à expliquer la Grande Guerre à des
enfants. Il mêle arts visuels, archives et création d'un texte.

La Première Guerre mondiale à Lyon et dans le département du Rhône
Janvier 2014
Cette publication pédagogique propose une approche thématique et locale de la Grande Guerre à partir de
documents d'archives et met en avant des pistes d’exploitation pédagogique.

Manifestation
Scientifique

Spectacle

Lyon sur le front de l'arrière (1914-1920)

Du 02.01.2014 au 31.12.2020 - Lycée Albert Camus, Rillieux-la-Pape
Afin que les populations des villes jumelles redécouvrent leurs passés communs et resserrent leurs liens, un
journal semestriel co-écrit par les habitants des deux villes est édité.

Savoie
L'expérience combattante pendant la Première Guerre mondiale

Du 16.10.2014 au 17.10.2014 - Lyon

Le 20.03.2014 - Chambéry

« Lyon sur le front de l'arrière (1914-1920) » est au cœur d’échanges et de circulations en tous genres. La ville
occupe une place que le colloque doit permettre de situer à son échelle .

A travers l'évocation de la musique et des musiciens, le projet vise à sensibiliser les élèves à l'expérience
combattante de la guerre 14-18 par des concerts, des expositions et des témoignages.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia
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Exposition

Lettres à Lulu

La Motte-Servolex pendant la Grande Guerre

Novembre 2014 - Salle Saint-Jean, La Motte-Servolex

Novembre 2014 - La Motte-Servolex
Cette exposition visuelle et sonore, dans une tranchée reconstituée, retrace les événements majeurs de la
guerre 14-18, la vie des familles locales et celles de leurs proches partis au front.

Ce spectacle tout public évoque la relation épistolaire entre un frère et une sœur durant la guerre 14-18.
Charles en découvre les horreurs, Lulu sera confrontée à l'attente et à l'inquiétude...

La Savoie à l'heure de la Grande Guerre
De septembre à novembre - Chambéry

Sur les traces des poilus de la Motte-Servolex

Focus Pédagogique

Collège Georges Sand de La Motte-Servolex
Le projet « Sur les traces des poilus de la Motte-Servolex » qui se déroule de septembre 2013 à août
2015 a pour objectif d’étudier la vie quotidienne des soldats Motterains à partir des archives locales.
Ainsi, les élèves travaillent à recenser les ressources locales auprès des habitants de la commune. La
finalité de ce projet à visée culturelle est de reconstituer les parcours de ces soldats ainsi que leur
histoire personnelle (images, objets et lettres) en créant des affiches, des diaporamas, des lectures de
lettres et la réalisation d’un journal. Ce travail sera ensuite diffusé auprès des maisons de retraite et des
écoles de la commune. Ce projet, qui s’appuie sur des ressources locales variées, s’inscrit dans le cadre
plus large d’un partenariat engagé avec la mairie de la Motte-Servolex.

L'importance des hôpitaux militaires implantés en Savoie est évoquée à travers un grand spectacle
accompagné d'une exposition de documents d'archives.

Divers

1914-1920 : les archives en première ligne
2014
Ce projet d’animation culturelle évolutif comporte des lectures d’archives, des dossiers pédagogiques et la
mise en ligne de documents d'archives .

A la croisée des mémoires : des bleuets aux coquelicots
Septembre 2013 - Collège George Sand, La Motte-Servolex
Le projet proposé s'inscrit dans une perspective internationale de création artistique liant le collège de La
Motte Servolex, une école primaire et l'établissement britannique Haygrove à Bridgwater.

Aix-les-Bains et ses hôpitaux militaires
D'août 2014 à octobre 2014 - Hôtel de ville / Thermes Pétriaux, Aix-les-Bains
Aix-les-Bains a hébergé dans ses hôtels trente-trois formations sanitaires pour les blessés du front. Cette
mission de la ville thermale est évoquée par des publications et des expositions.

1914-1918... Visages de soldats des Alpes et d'ailleurs
Du 01.09.2014 au 01.06.2018
Le projet a pour but d'organiser une campagne de recherche de photos des soldats originaires des Alpes
du Nord dont les noms figurent sur les monuments aux morts de leurs communes.

Livre
Les Savoyards et la Guerre
à partir du 01.12.2013
L'édition de deux ouvrages, complétée d'un site internet participatif, permettre de mieux faire connaître en
Savoie les multiples réalités de la Grande Guerre, celles des combattants et des civils.

Manifestation
Scientifique

La vie dans les tranchées
Avril 2014 - Bibliothèque des deux mondes, La Motte-Servolex
Une conférence annuelle retrace la vie d'un soldat envoyé au front, année après année. On y découvre son
quotidien, ses rencontres, ses combats et ses échanges avec sa famille.

Haute-Savoie

Cérémonie

Le départ des troupes pour le front
Du 31.07.2014 au 03.08.2014 - Evian- Meythet - Annemasse - Sciez - Yvoire - Bonne
Cette commémoration du départ des troupes combattantes françaises et étrangères pour le front
comprend un défilé militaire, une cérémonie au monument aux morts et un spectacle.

Dessins d'enfants pendant la guerre
Février 2014 - Bibliothèque des deux mondes, La Motte-Servolex
Dans sa conférence, l'artiste Jean-Yves Sardella, met en avant des dessins retrouvés d'enfants réalisés
pendant la Première Guerre mondiale. Une exposition accompagne le projet.

Livre
La guerre loin du front
Du 01.06.2013 au 30.11.2018 - Chaumont

www.lhistoire.eu

Cette évocation historique sonore est une promenade dans le passé d'un village et de la France, un soir de
1918, en compagnie de « Monsieur l'Instituteur ».

Spectacle
Lecture de lettres de Poilus
Novembre 2014 - Bibliothèque des deux mondes, La Motte-Servolex
Les collégiens racontent au public en les mettant en scène les récits des lettres de soldats envoyées à leurs
familles.

Les monuments aux morts de la Haute-Savoie
Janvier 2014
L'ouvrage présente de manière exhaustive tous les monuments aux morts du département de la HauteSavoie en consacrant à chacun une notice illustrée.
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Mémorial haut-savoyard de la Grande Guerre
De janvier 2012 à mars 2016
Cet ouvrage entreprend le recensement individualisé des victimes haut-savoyardes du conflit à travers une
analyse géographique, démographique et sociologique, et l'étude des monuments à leur mémoire.

Manifestation
Scientifique

La Grande Guerre et les Pays de Savoie

Focus

A partir du 29 novembre 2013
L’organisation d’un programme pluriannuel de colloques sur les départements savoyards dans la
Première Guerre mondiale s’inscrit dans une démarche qui tient à la fois de l’histoire régionale, nationale
et internationale. A partir des archives aujourd’hui disponibles, le projet vise à démontrer quelle fut
la part spécifique de ces territoires dans ce conflit particulièrement meurtrier et d’appréhender leurs
relations avec leurs voisins directs, la Suisse et l’Italie.

OUTRE-MER
GUADELOUPE

Spectacle

MARTINIQUE

Lectures de lettres de Poilus dans les 294 communes de Haute-Savoie
Le 11.11.2014
Pour partager ces paroles singulières et émouvantes, pour la mémoire et la paix, les habitants de chaque
commune du département lisent des lettres de poilus, le 11 novembre 2014, à la même heure.

RÉUNION

Divers
Rencontres européennes de réservistes militaires
Du 01.08.2014 au 03.08.2014
La rencontre annuelle des Réservistes Européens en août 2014 sera consacrée au Centenaire et
accompagnée d'une exposition d'archives et de témoignages allemands et italiens.

GUYANE

MAYOTTE
POLYNÉSIE
FRANÇAISE

NOUVELLE
CALÉDONIE
SAINT-PIERRE
ET MIQUELON
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Guadeloupe
Gwadloup en Argonne

Concours du Centenaire de la Grande Guerre

Le 30.11.2013

Du 01.09.2013 au 01.11.2015 - Vice-rectorat de Mayotte, Mamoudzou

Le documentaire de 52 minutes réalisé par Frédéric Foret présente l'histoire de la commune de Neuivilly,
petite commune en Meuse, qui doit sa renaissance en grande partie à la Guadeloupe.

Les enseignants de français, d'arts plastiques et d'histoire travaillent ensemble pour réaliser des œuvres
(dessins, textes et poèmes) sur la Grande Guerre.

Manifestation
Scientifique

Conférence-débat : la Grande Guerre, cause des changements géopolitiques d’aujourd’hui

La première Guerre mondiale et la Caraïbe

Focus

Exposition

Manifestation
Scientifique

Du 01.10.2013 au 01.11.2014 - Vice-rectorat de Mayotte, Mamoudzou
A l’aide des officiers du DLEM, le projet propose trois conférences-débats sur le thème « 1914 1918 : la
Grande Guerre qui amènera de grands changements géopolitiques ».

Les 19 et 20 mai 2014
Archives départementales
Gourbeyre
Les intervenants du colloque sont des membres des Sociétés historiques de Guadeloupe, de
Martinique et de métropole, ainsi que des universitaires des West Indies. L’ensemble de ces invités
traitent de la Première Guerre mondiale dans les territoires anglais, néerlandais, danois et étrangers
du bassin caribéen. Les actes du colloque paraîtront dans un bulletin spécial de la Société d’histoire
de la Guadeloupe.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Mayotte

Martinique
E-parcours sur la Première Guerre mondiale aux Antilles
Le 15.10.2013 - Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Martinique, Fort-de-France
Le projet consiste à réaliser un outil numérique en ligne permettant de valoriser les aspects historiques,
sociaux et économiques des Antilles durant la Première Guerre mondiale.

Polynésie
Française
Le Front de guerre des EFO du 22 septembre 1914
De septembre 2013 à août 2014 - Papeete

Création
Audiovisuelle
et Multimédia

Production d'un documentaire de 52 minutes sur le front de guerre des EFO à Papeete en septembre 1914
et la défense organisée et menée par Maxime Destremau, lieutenant de vaisseau de la Zélée.

Exposition
Le marché municipal de Papeete Mapuru a Paraita
Le 22.09.2014 - Marché municipal, Papeete

Réunion

Tourisme
La Réunion dans la Grande Guerre

L'exposition « Mapuru a Paraita », présentée en français et anglais, dans le marché municipal de Papeete,
dévoile l'histoire du marché bombardé durant la Grande Guerre.

Marines de Polynésie en 1914-1918 : hommes et matériels, actions et valeurs
A partir d’août 2014 - Papeete, Tahiti
Le projet vise à susciter l'intérêt des Polynésiens à travers une exposition, une cérémonie, des publications,
en privilégiant deux axes thématiques : le maritime et la jeunesse.

Du 03.08.2014 au 11.11.2018
Le parcours restitue des sources historiques et généalogiques afin de transmettre la mémoire réunionnaise
de la Grande Guerre, grâce à des historiens, des généalogistes et des enseignants.

Divers
Roland Garros, Héros du Siècle
Du 01.10.2013 au 11.11.2014
Afin de rendre hommage à Roland Garros, un atelier d'aéromodélisme est proposé à des scolaires. Une
activité artistique autour de lectures de lettres de poilus réunionnais complète ce programme.

Livre
La guerre dans les EFO, Papeete bomardée
De septembre 2013 à septembre 2014 - Papeete
Publication d'un ouvrage sur la guerre dans les EFO et le bombardement de Papeete. Cet ouvrage, édité par
la commune de Papeete, reprend l'intégralité des panneaux de l’exposition sur les EFO.
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Nouvelle-Calédonie

Les Poilus tahitiens de l'armée d'orient
De 2014 à 2016

www.lestahitiensdanslaguerre.com

L'ouvrage comprend une cinquantaine de tableaux réalisés par le graphiste Jean-Louis Saquet. Il est
accompagné d'un site Internet présentant le BMP fiches signalétiques poilus.

Le bombardement de Papeete revisité par les artistes
d’aujourd’hui

Focus

Mai 2014

La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale, un arrière si lointain
Du 01.04.2013 au 01.09.2014 - Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie - Direction Générale des
Enseignements, Nouméa
Un documentaire pédagogique pour le grand public sera réalisé sur l'implication de la Nouvelle-Calédonie,
la plus lointaine des colonies françaises d'Océanie, dans la Première Guerre mondiale.

Exposition
Les affichistes de la Grande Guerre - 100 affiches pour un centenaire

Papeete

2014 - Musée Municipal, Nouméa

La Galerie « L'Art en fusion » du Centre Vaima prévoit la publication d’un ouvrage présentant les
œuvres de dix artistes en peinture, sculpture, mosaïque et accessoires qui participent à l’exposition
sur le thème du bombardement de la ville de Papeete et plus largement de la guerre revisitée par les
artistes contemporains.

Exposition itinérante d'affiches de la Grande Guerre et d'affiches publicitaires soulignant le parcours
artistique de ces affichistes de l'époque et l'impact historique de ces placards de propagande.

Spectacle
Orero : Le bombardement de la Ville de Papeete
Du 01.09.2013 au 22.09.2014 - Rue du 22 septembre 1914, Papeete
Art oratoire polynésien préparé par des élèves des écoles de Papeete, le projet théâtral raconte le
bombardement de Papeete le 22 septembre 1914, à partir du texte de Marie-Noëlle Frémy.

Tourisme
Randonnées urbaines et visites guidées
Du 23.09.2014 au 17.10.2014 - Papeete
Des visites guidées de la ville sont proposées en français, anglais, tahitien, japonais et espagnol. Elles sont
assurées par des bénévoles. Plusieurs circuits sont prévus pendant un mois.

Divers
Papeete dans la guerre 1914-1918
Le 20.09.2014 - Papeete
L'association « Papeete Centre Ville », avec la participation des commerçants de la ville, propose à la
population un jeu sous forme de questionnaire.

Création
Audiovisuelle
et Multimédia
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BDIC
Bibliothèque, musée, centre d’archives
Porter la mémoire visuelle de la Première Guerre mondiale

Le centenaire
de la Grande Guerre
Principale

ressource

de

l’Enseignement

supérieur

sur

la

Pôle de référence national et international, la

et objets), dont 70 000 dans une bibliothèque

Grande Guerre, la BDIC occupe une place centrale dans la

Bibliothèque de documentation internationale

numérique accessible en ligne. Etablissement

commémoration internationale des cent ans du conflit.

contemporaine

en

interuniversitaire rattaché à l’université de Paris

France à collecter, conserver et communiquer

est

la

seule

institution

Ouest - Nanterre La Défense, la BDIC accueille

Exposition

des collections sur toute l’histoire européenne

un

Vu du front : représenter la guerre

contemporaine. Dès sa création en 1917, sa mission

professionnels de la presse ou de l’image et de

Co-production BDIC - Musée de l’Armée

est de rassembler des documents de toute nature

particuliers passionnés d’histoire. Le centenaire

Hôtel national des Invalides, 75007 Paris

pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire

de sa fondation sera l’occasion d’inaugurer, sur

Du 15 octobre 2014 au 30 janvier 2015

du temps présent. Aujourd’hui, elle propose à la

le campus de Nanterre, un nouveau bâtiment

consultation plus de 4,5 millions de documents

réunissant l’ensemble des collections et offrant

Publication

(livres, presse, tracts, archives, films, œuvres

des espaces de consultation et des salles

Aldo Battaglia, Archives de la Grande Guerre : Inventaire des

d’art, photographies, affiches, dessins de presse

d’exposition adaptés à l’accueil d’un large public.

sources de la Première guerre mondiale conservées à la BDIC,

public

d’étudiants,

de

chercheurs,

de

Presses Universitaires de Paris Ouest, 2010
www.bdic.fr

Colloque
Soirée calme en première ligne
Maurice Denis, à Barisis, 1917
Huile sur toile. Coll.BDIC © ADAGP

Les peintres et la Première Guerre mondiale, commandes,
productions, collections
Université de Paris Ouest-Nanterre, BDIC, Musée de l’Armée
4-6 décembre 2014.

La 1ère vague d’assaut sortant des tranchées,
Nord de Ville-sur-Tourbe, 25 septembre 1915.
Photographie SPA / Fonds Valois. Coll. BDIC

Ressources en ligne
•

Bibliothèque numérique et dossiers thématiques sur le site

www.bdic.fr
•

Albums sur la Grande Guerre dans Flickr (www.flickr.com/

photos/98069937@N05)
•

Cartable virtuel sur 1914-18, réalisé pour les enseignants du

secondaire en partenariat avec le Conseil Général des Hauts-deSeine
• Production, avec l’Université de Paris Ouest, d’un cours d’histoire
en ligne (MOOC) sur la Grande Guerre dans le cadre de France
Université Numérique (FUN)

Expression des Dardanelles
Henry Valensi, 1917
Huile sur toile
Coll. BDIC © ADAGP
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La RATP

La SNCF

Un réseau marqué
par la Grande Guerre

Le train, un mode de transport
au cœur de la Première Guerre mondiale

A l’aube de la Grande Guerre, les transports

A l’heure du centenaire de la Première Guerre

Les chemins de fer ont joué un rôle considérable

l’arrière : un lieu de rassemblement, de passage

parisiens sont gérés par trois compagnies

mondiale, la RATP se devait de participer à

au cours de la Première Guerre mondiale et la

et même de services pour les soldats qui allaient

distinctes (CMP et Nord Sud pour le métro, CGO

la commémoration de cet événement. Elle

SNCF, héritière de cette histoire, est naturellement

vers le front ou en revenaient.

pour les bus et tramways).

accueillera dans ses espaces, dès l’été 2014, des

partenaire de la Mission du Centenaire.

La RATP, créée en 1949, est l’héritière de ce

actions culturelles et mémorielles, telles que

réseau de transports marqué par l’Histoire de ce

la mise en place d’un projet scénographique

Ce rôle a été multiple, depuis le déplacement

manifestations mémorielles et pédagogiques qui

siècle, au cours duquel les guerres ont provoqué

d’exposition sous le viaduc de la station Jaurès,

des soldats mobilisés en 1914, les mouvements

marqueront le centenaire de la Grande Guerre,

des mutations considérables.

sur la ligne 2, ou une fresque relatant la bataille de

de troupes et l’évacuation des blessés, jusqu’au

facilitant l’accès aux différents événements.

En 1914, touché dans sa chair par la mobilisation de

la Somme réalisée par l’illustrateur américain Joe

transport des matériels, des armements et de

ses hommes, impliqué par la mise à disposition de

Sacco dans le couloir de la station Montparnasse–

l’approvisionnement. Le train était le seul mode

Elle apportera sa propre contribution, aussi bien

ses autobus et la transformation de ses ateliers au

Bienvenüe, reliant les lignes 4, 6, 12 et 13. Elle

de transport de l’époque dans une guerre d’un

dans une approche grand public, notamment avec

profit de la fabrication d’armement, le réseau de

sera

nouveau type, longue, étendue, massive.

la gare de l’Est à Paris qui a été centrale tout au

transport est également affecté symboliquement

« Clemenceau, le Tigre et l’Asie » présentée au

par la Grande Guerre dans le métro : les stations

Musée Guimet à partir du 12 mars 2014.

La contribution des gares a été également

scientifique destinées à améliorer la connaissance

Berlin et Rue d’Allemagne, aux noms dès lors

Les voyageurs pourront ainsi redécouvrir une

essentielle, en tant que sas entre le front et

et la compréhension de cette Histoire.

difficiles à porter, deviennent respectivement

partie de l’histoire de France pendant leur

Liège (ville alliée, s’étant illustrée par son héroïsme)

parcours sur nos lignes.

et Jaurès (assassiné à la veille du conflit).

également

partenaire

de

l’exposition

La SNCF soutiendra la visibilité des différentes

long du conflit, que par des initiatives à caractère
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Aéroports
de Paris

La Presse Quotidienne
Régionale et Départementale

Les 100 ans de l’aéroport de Paris-Le Bourget

Une mobilisation générale pour le Centenaire

S’il est un aéroport dont l’histoire est inscrite

récemment, l’A380, fleuron d’Airbus, c’est au

La

et

pour marquer cet anniversaire, mais très vite,

dans celle de son pays, c’est bien celui de Paris-

Bourget que cela se passe.

départementale est partenaire de la Mission du

l’ensemble des titres ont vu l’intérêt de participer

Le Bourget. Depuis sa création en 1914, date

Devenu le premier aéroport d’affaires d’Europe

Centenaire. Quoi de plus naturel ? La Presse

à l’expression collective de cette histoire qui

à laquelle les terrains situés entre Dugny et la

en nombre de mouvement d’avions, Paris-Le

des territoires, présente partout en métropole

rappelle à chacun le prix de la paix.

commune du Bourget sont réquisitionnés pour

Bourget est un aujourd’hui un pôle d’excellence

et outre-mer, ne peut qu’être engagée dans la

les besoins de l’armée de l’air, l’aéroport de

dans le domaine aéroportuaire et aéronautique.

démarche de commémoration de la guerre de

Les rédactions s’impliquent dans des traitements

14-18.

éditoriaux, sur les journaux, sur les sites et à

Paris-Le Bourget a été le témoin d’aventures

Presse

quotidienne

régionale

humaines incomparables. C’est du Bourget que

Au mois de juillet prochain, Aéroports de Paris et

travers des suppléments. Mais aussi par des

partira le premier vol de reconnaissance de Louis

ses partenaires fêteront les cent ans de l’aéroport

Les familles de nos dix-huit millions de lecteurs

actions transgénérationnelles de collecte des

Breguet permettant l’organisation de la bataille

de Paris-Le Bourget à travers un événement festif

et internautes sont, de la façon la plus incarnée,

souvenirs, dans le cadre d’actions Presse-Ecole.

de la Marne. Treize ans plus tard, en 1927, Charles

et populaire. Expositions, rencontres, forums,

la mémoire de l’énorme sacrifice consenti par

Lindbergh y posera son avion, le Spirit of Saint

spectacles, démonstrations et journées portes

le pays – les monuments aux morts en sont les

Il ne s’agit pas seulement de figer une trace, mais

Louis, au terme d’un vol de 33h30. Quand le

ouvertes rythmeront ces commémorations.

témoins jusque dans les plus petits villages.

bien d’illustrer le poids de l’événement dans notre

Concorde parait pour la première fois ou, plus

mémoire et notre inconscient collectif, et d’établir
Les journaux de la ligne de front avaient
naturellement pris des dispositions particulières

le lien avec notre présent.
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Le comité des mécènes
de la mission du centenaire
de la première guerre mondiale
Le journaliste Jean-Claude Narcy préside le

son action et celle de tiers ayant reçu le label

comité des mécènes de la Mission du centenaire

« Centenaire ». Cette collecte de fonds privés

de la Première Guerre mondiale. Ce comité

permet de compléter l’effort de l’Etat grâce à un

regroupe, sous l’autorité de son président,

apport de ressources non négligeable en faveur

l’ensemble

et

du Centenaire. Le produit de la collecte abonde

privées désireuses d’accompagner les travaux

des

entreprises

publiques

un fonds d’initiative, le « fonds du Centenaire »,

préparatoires de la Mission du Centenaire et de

destiné à aider la réalisation des projets les plus

l’aider à collecter des fonds privés pour financer

innovants.

Rejoindre le comité
des mécènes

En tranchée. L’arrivée des journaux.
Secteur de la Cote 127, ferme des Wacques, 1915.
Photographie SPA / Fonds Valois. Coll. BDIC

Le comité des mécènes regroupe l’ensemble

et

des mécènes à titre individuel et des entreprises

manifestations et aux cérémonies qui forment

publiques et privées souhaitant s’engager de

le programme commémoratif du Centenaire. Il

manière significative auprès de la Mission du

jouera ainsi un rôle déterminant dans la réussite

Centenaire et l’aider à mettre en place une

d’un événement appelé à faire date. Grâce au

saison culturelle et mémorielle d’une ampleur

partenariat noué avec la Fondation de France,

exceptionnelle.

les dons en faveur du « fonds du Centenaire »

Par un don au « fonds du Centenaire », chaque

ouvrent droit aux déductions fiscales de droit

mécène contribuera à honorer, à comprendre

commun, destinées aux particuliers et aux

et à faire comprendre l’héritage de 14-18. En

entreprises (impôt sur le revenu, impôt sur la

contrepartie de son engagement, le mécène

fortune, impôt sur les sociétés).

sera présent au premier rang du Centenaire

accédera

de

manière

privilégiée

aux

Jean-Claude Narcy
Président du comité des mécènes
de la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale.
Journaliste de radio et de
télévision, Jean-Claude Narcy
est l’une des figures de la chaîne
TF1, où il a présenté pendant plus
de trente ans le journal télévisé.
De 2003 à 2011, il intervient à
l’antenne en tant que directeur
des
opérations
spéciales
(14 juillet, Débarquement en
Normandie…), puis à partir de 2011
en tant que consultant auprès
des responsables des opérations
spéciales.
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