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Voilà cent ans que, sur le front ouest, l’Europe et le monde posaient enfin les armes. Après quatre 

ans d’un conflit qui était alors le plus meurtrier de l’histoire, l’armistice de la Première Guerre 

mondiale a été vécu comme une délivrance par la société française de 1918, comme par l’ensemble 

des belligérants. Mais sortir de la guerre a été une autre épreuve. Car comment reconstruire la paix 

sur les ruines de l’Europe et les ressentiments des peuples, dans des sociétés décimées, endeuillées 

et, pour certaines, humiliées ? Il nous incombe aujourd’hui de réfléchir à cette histoire centenaire qui a 

déchiré un continent et redessiné ses frontières, qui a éveillé des velléités de pacification du monde, 

tout en faisant le lit de haines durables et de terribles désirs de revanche. 

Durant toute l’année 2018, nous nous souviendrons de nos « morts pour la France » et de ceux qui 

sont revenus des tranchées avec le goût amer du deuil des camarades, mais aussi la satisfaction 

douloureuse d’avoir accompli le devoir de la défense d’un idéal. Certains ont voulu croire qu’ils 

avaient participé à la « der des ders », cette dernière guerre qu’il fallait gagner pour éradiquer 

la violence et le militarisme guerrier. Georges Clemenceau, auquel l’année est consacrée, croyait en 

cette « libération des peuples ». L’histoire nous a appris que celle-ci aura été beaucoup plus tardive 

et qu’elle n’est, hélas, jamais acquise.

Cette année, nous rendrons aussi hommage aux territoires dans le cadre d’une itinérance sur 

le  champ de bataille à travers les anciens départements du front, occupés ou annexés durant le 

conflit. Doublement victimes de l’histoire, par les destructions et la difficile relève économique, ils sont 

encore aujourd’hui trop souvent laissés en marge de la dynamique culturelle, sociale et économique 

de la France. 

Une fois encore, cette année 2018 témoigne de l’implication exceptionnelle de nos concitoyens 

dans ce temps de commémoration et de réflexion sur notre histoire nationale. La Grande 

Guerre est un souvenir encore vivace dans les familles, sur l’ensemble du territoire national, 

métropolitain et ultramarin. C’est un souvenir qui nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru 

par  la France. Car plutôt que la victoire sur l’ennemi d’autrefois qui, depuis longtemps, n’en est 

plus un, ou le patriotisme revanchard d’un traité de paix dont on sait trop qu’il a gravement failli 

à la construire, nous retenons surtout, aujourd’hui, l’angoisse des soldats et de leur famille, l’horreur 

des combats qui nous semblent d’autant plus terribles qu’ils nous apparaissent désormais fratricides, 

la fragilité de la paix et les difficultés immenses de sa reconstruction quand elle a été ainsi engloutie 

par le sang et les larmes. 

En même temps qu’il s’infléchit, ce souvenir s’éloigne et appelle un travail de mémoire en direction 

des jeunes générations, ces récipiendaires de notre avenir. Les centaines de projets qui émanent des 

associations, des collectivités et des écoles, disent cet intérêt pour une histoire partagée, comprise et 

assumée avec esprit critique. Cette histoire représente un héritage essentiel, facteur d’unité qui nous 

fait vouloir l’union européenne et nous permet de vivre l’accélération de la mondialisation sans perdre 

de vue ce qui nous fonde comme Nation. 

La France accueille également sur son sol les histoires et les mémoires de nombre de pays qui 

ont laissé sur les terres de l’Artois, de la Somme, de la Champagne ou de la Meuse, des centaines 

de milliers de leurs soldats. Les cérémonies internationales qui rythment cette année 2018 montrent 

combien la Grande Guerre était bien la Première Guerre mondiale et combien son funeste vacarme 

résonne aujourd’hui encore par-delà de nos frontières. C’est pourquoi le 11 novembre 2018, aux pieds 

de l’Arc  de triomphe, nous commémorerons, avec l’ensemble des pays autrefois engagés dans 

le conflit, le centenaire de cet armistice de 1918. Ensemble, en contemplant ce passé auquel on refuse 

tout avenir, nous réaffirmerons une puissante et profonde volonté de paix.

Emmanuel Macron,

Président de la République française



Le 11 novembre 1918, à 11 h du matin, le silence tombe sur la ligne de front. Le dernier soldat français, 

Augustin Trébuchon, vient de tomber dans les Ardennes. Après 50 mois d’une guerre mondiale 

et totale, un soulagement immense étreint le cœur des Français. Depuis août 1914, plus d’un 1,4 million 

de combattants sont morts pour la patrie. Des pères de famille et de jeunes garçons prometteurs 

qui venaient de Paris ou d’Ajaccio, de Limoges ou de Dakar. Des fils sans sépulture et des fiancés 

aux gueules cassées. Le 11 novembre 1918, l’annonce de la signature de l’armistice fait naître 

un espoir immense, celui du retour. Le retour des hommes au foyer, et le retour à une vie normale 

dans les campagnes et dans les villes, sur le front comme à l’arrière.

Aujourd’hui, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames ou la Marne sont devenus des lieux de mémoire 

de la Grande Guerre. Les territoires traversés par la ligne de front conserveront longtemps 

les stigmates du combat, et certains bénéficieront de l’aide internationale pour leur reconstruction. 

Mais les territoires de l’arrière ont aussi joué un rôle crucial dans la conduite du conflit. Grands 

pourvoyeurs des hommes envoyés au combat, grenier de la France qu’il fallait continuer à nourrir, 

refuge des  industries participant à l’effort de guerre, ils ont aussi payé un lourd tribut, porté par 

les femmes, les anciens et les enfants qui entendaient tomber, jour après jour, les mauvaises nouvelles. 

Aujourd’hui, chaque commune conserve les traces de cette mobilisation nationale : la plus 

emblématique est sans doute le monument aux morts autour duquel se rassemblent les citoyens, 

chaque 11 novembre. C’est aussi, depuis le début du cycle commémoratif de la Grande Guerre, les 

milliers de projets territoriaux et pédagogiques labellisés par la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, dans tous les départements de France métropolitaine et des  Outre-Mer. 

Les  enseignants, les maires, les directeurs d’Archives départementales ou municipales, 

les associations locales, les présidents d’université, les directeurs de musée, les bibliothécaires et 

les artistes mettent en œuvre une nouvelle forme d’union sacrée qui réaffirme, d’une commémoration 

à l’autre : « Plus jamais ça ».

Ils sont les forces vives qui commémorent le Centenaire, depuis son lancement le 7 novembre 2013 : 

sans eux, le programme national que vous tenez entre les mains n’existerait pas. Je les remercie 

pour leur engagement et pour leur volonté d’entretenir la mémoire de la Première Guerre mondiale. 

Alors que les derniers témoins vivants s’éteignent doucement, il est plus que jamais nécessaire 

de transmettre ce devoir d’une connaissance lucide et d’une mémoire vive. 

Edouard Philippe,

Premier ministre



Depuis leur lancement en 2014, les commémorations du centenaire de la Grande Guerre ont rythmé 

la vie culturelle de notre pays et mobilisé les Français autour de leur histoire. La multiplication des initia-

tives, les nombreuses actions pédagogiques et l’enthousiasme populaire ont fait la force de ces quatre 

années de Centenaire. Nos territoires ont fait du tourisme mémoriel une opportunité d’attractivité et 

une invitation à découvrir nos hauts-lieux de mémoire.

Avec 2018, la France entre dans l’acte final de ce moment.

L’année 1918 se résume souvent à un unique événement, celui de l’armistice. Nous n’oublierons pas 

qu’elle fut également un temps d’affrontements et de batailles. Les offensives allemandes du printemps 

marquent le retour de la guerre de mouvement. Les renforts américains, la mécanisation et l’épuise-

ment de l’Allemagne renversèrent l’équilibre des forces en faveur de l’Entente. À l’été, la Seconde bataille 

de la Marne fut un succès des Alliés sous l’autorité du maréchal Foch.

Le Président de la République a souhaité consacrer l’année 2018 à Georges Clemenceau. 

En suivant les pas du « Père la Victoire », les Français partageront sa gestion résolue de la guerre, 

le triomphe de la victoire et le difficile règlement de la paix.

À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre années d’une tuerie dont la fin 

était sans cesse différée, le silence des armes est tombé sur la ligne de feu. En écho au tocsin de 1914, 

les cloches de chaque ville et village sonnent à toute volée. Si l’avant et l’arrière communient dans 

la fierté nationale, c’est aussi le temps du deuil qui commence.

Le temps fort de 2018 sera les commémorations du centenaire de l’armistice. L’Oise et la clairière 

de Rethondes y occuperont une place importante. 

L’État et en particulier le ministère des Armées prendront toute leur part. Ce rendez-vous national sera 

l’occasion de se rassembler et de partager notre mémoire commune. 

En associant les nations belligérantes aujourd’hui réconciliées, le centenaire du 11 novembre constituera 

une véritable leçon de paix pour l’Europe, le monde et les nouvelles générations.

Geneviève Darrieussecq,

secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées



Nous voilà au terme de ce long cycle mémoriel et la voix de ceux qui se demandaient si nous n’avions 

pas plus urgent à faire que revenir une fois de plus sur la plus grande épreuve qu’ait connue notre 

pays à ce jour, s’est peu à peu estompée. C’est que la Grande Guerre, avec son effrayant cortège 

de drames humains et de ruptures sociétales, est bien constitutive de notre mémoire collective et en 

premier lieu de notre rejet définitif de la guerre comme moyen de résoudre les différends internatio-

naux, sans pour autant renoncer aux moyens d’assurer notre défense et celle de nos intérêts vitaux.

Début 1918, les pays de l’Entente sont exsangues et minés par la crainte qui avait conduit au déclen-

chement des offensives d’Arras et du Chemin des Dames : comment résister à la pression des forces 

allemandes rameutées du front est suite à l’effondrement de la Russie, alors que les Américains ne 

sont encore que 180 000, que les Italiens sont à la peine sur la Piave, que l’armée d’Orient piétine dans 

les Balkans et que le front s’est stabilisé au Moyen-Orient ?

Mais la guerre et le blocus maritime ont plongé l’Allemagne dans un état d’épuisement physique et 

moral encore pire que le nôtre. Alors, elle va jouer son va-tout en enchaînant les offensives du 21 mars 

au 17 juillet, de l’Yser à Reims. Mais grâce aux sursauts successifs de leurs soldats, à l’instauration 

du commandement unique et à la « patriotique énergie » de Clemenceau, les Alliés vont éviter le pire 

de justesse. 

La maîtrise maritime retrouvée en Atlantique nord et en Méditerranée allait précipiter l’issue du 

conflit. Le 8 août, les Alliés repartent à l’offensive. Seul l’armistice les arrêtera sur la frontière du traité 

de Francfort.

Les cloches à la volée allaient submerger le pays d’une bien triste joie ! Enfin la paix mais à quel prix 

et pour combien de temps ? On ne sut pas tirer les leçons de ces bien mauvais jours. C’est tout l’enjeu 

de ce long cycle mémoriel et finalement, la seule ambition de la Mission du Centenaire.

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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2018, POINT D’ORGUE  
DU CYCLE COMMÉMORATIF  
DU CENTENAIRE 14 - 18 

Plus de deux mille projets commémoratifs se sont 

vu attribuer le label officiel du Centenaire en 2018. 

Ce chiffre impressionnant témoigne de la forte 

remobilisation des acteurs sociaux à l’approche 

de la fin de la commémoration. À cette puissante 

dynamique nationale, vient s’adjoindre la présence 

réaffirmée de nos partenaires étrangers au sein de 

l’espace commémoratif. Parmi eux, de nouvelles 

nations pour qui l’année 1918 est moins un 

aboutissement qu’un commencement. On songe 

à la République tchèque et à la Slovaquie, qui 

commémorent cette année à Darney, dans 

les Vosges, la remise de leur premier drapeau 

par le Président Poincaré. Ces deux nations 

profondément européennes se sont retrouvées 

en 2018 pour commémorer la naissance d’un 

État  –  la  Tchécoslovaquie  – aujourd’hui défunt. 

Comme les années précédentes, l’Australie 

poursuit le récit de son accession à la souveraineté 

sur les champs de bataille du front de l’ouest  : 

huit mille invités français et australiens se sont 

rassemblés le 25 avril 2018 pour l’ANZAC Day, 

dès l’aube, au mémorial australien de Villers-

Bretonneux dans la Somme, en présence 

des premiers ministres français et australien. 

À  Richebourg avec le Portugal, à  Belleau avec 

les États-Unis, à Amiens avec le Royaume-Uni, le 

Canada, l’Allemagne, les États-Unis et l’Australie, au 

Quesnoy avec la Nouvelle-Zélande, d’importantes 

cérémonies internationales organisées en 

intelligence étroite avec les  populations et les 

territoires rappellent l’intensité et l’ancrage 

local des mémoires internationales de la 

Première Guerre mondiale. Au cours de l’année 

2018, les projets culturels, pédagogiques et 

scientifiques se poursuivent et se multiplient 

à l’approche de la fin du cycle commémoratif. 

Histoires locales, mémoires internationales, 

monographies savantes, créations artistiques, 

recensement de  Poilus ou de  monuments aux 

morts : les Français poursuivent leur exploration 

méthodique et érudite des traces de la Grande 

Guerre. 2018 a également été placée sous le signe 

L’Arc de triomphe, côté sud-est, depuis l’avenue d’Iéna

Vue aérienne de la clairière de l’Armistice

de Clemenceau, président du Conseil et ministre 

de la Guerre, auquel le Président de la République 

a souhaité rendre hommage tout au long 

de l’année. La troisième et dernière édition de la 

Grande Collecte livrera au mois de novembre une 

nouvelle moisson de documents précieusement 

conservés dans les familles. Avec la numérisation 

et la mise en ligne de nombreux fonds d’archives, 

le Centenaire est un plébiscite pour les patrimoines 

documentaires de la Grande Guerre. Les Français 

les consultent désormais massivement grâce aux 

efforts des collectivités publiques. Ces nouvelles 

pratiques culturelles renouvellent en profondeur 

les traditionnels rites commémoratifs. L’école a 

pour sa part été depuis 2013 un important creuset 

de la commémoration, une source inépuisable 

d’apprentissages, de  réflexions civiques et 

de  créations. Avec  conviction et dans un esprit 

de liberté, l’ensemble de la communauté éducative 

a été au diapason de la commémoration. Quel 

bilan faut-il tirer pour les territoires qui avaient 

prophétisé le Centenaire avant tout le monde  ? 

Si le public a bien été au rendez-vous, reste 

encore à mesurer l’impact réel de la fréquentation 

des sites de mémoire et surtout la durabilité du 

phénomène mesuré depuis cinq ans sur l’espace 

géographique de l’ancien champ de bataille. 

Le Centenaire nous a révélé enfin que la mémoire 

combattante a évolué, qu’elle s’est renouvelée 

et enrichie. Les précédents anniversaires étaient 

rythmés essentiellement par des cérémonies 

commémoratives. Le Centenaire a été le premier 

véritable cycle commémoratif, mouvement 

profond et au long cours, ininterrompu durant 

60 mois. Cette mobilisation constante depuis 

2014 culminera à son paroxysme le 11 novembre 

2018, partout en France et notamment à Paris, 

où le monde entier s’est donné rendez-vous 

pour penser le monde d’aujourd’hui à l’aune des 

douloureux enseignements de 1918.

Joseph Zimet,

directeur général de la Mission du centenaire 

de la Première Guerre mondiale
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1918 – LA FIN AMBIGUË
La reprise de la guerre de mouvement amène 

la fin tant attendue du conflit sur le front ouest, 

armistice qui n’est pourtant qu’une parenthèse 

au plan global.

Après quatre années de pertes effrayantes sur 

des fronts presque immobiles, 1918 est l’année 

du mouvement et de la décision. L’année, 

aussi, de tous les revirements  : elle  débute 

par  le  succès éclatant de l’ Allemagne et 

de  ses  alliés, dans la foulée des révolutions 

russes de 1917. La paix signée à l’est, d’ambi-

tieuses offensives à l’ouest, font croire 

à  des  populations épuisées par les pénuries 

que la victoire est proche.

Mais la supériorité matérielle des Franco-

Britanniques renforcés par l’appui améri-

cain permet le tournant militaire de l’été 1918, 

lorsqu’une combinaison efficace de l’artillerie, 

de l’aviation et des chars brise la résistance 

de l’armée allemande.

Fragilisée par les revers de ses alliés, 

l’ Allemagne demande l’armistice début octobre 

1918, reconnaissant de la sorte sa défaite avant 

même d’être envahie. Mais  la  révolution qui 

éclate ensuite dans le pays permet à certains 

dirigeants de faire croire que ce sont les civils 

qui portent la  responsabilité de  l’échec  : 

un  déni qui augure mal des  négociations 

de paix devant débuter.

L’année 1918, et son terme du 11 novembre, 

est  donc marquée par un immense soula-

gement, mêlé de la douleur du deuil, pour 

les  contemporains qui voient cesser les 

combats. Mais aussi par les profondes incer-

titudes qui pèsent sur l’avenir, partout où 

la  violence ne  cesse pas, et où la fin préci-

pitée de  la  Grande Guerre à  l’ouest ouvre 

de nouvelles lignes de  faille : dans la Russie 

en guerre civile, dans l’Europe orien-

tale sur les décombres de  l’Autriche-Hon-

grie, en  Méditerranée où la  décomposition 

de l’empire ottoman est synonyme de grandes 

manœuvres géopolitiques. En 1918 débute 

ainsi le temps des ruines, sans que  cesse 

vraiment celui des affrontements.

André Loez,

professeur d’histoire en classe préparatoire,

maître de conférences

à l’institut d’études politiques de Paris Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France, 5 décembre 1918 (Autochrome, 12 x 9 cm)
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L’ANNÉE 1918

8 janvier 
Annonce des 14 points  

du président américain 

Woodrow Wilson 

21 mars 
Offensive allemande 

en Picardie

24 – 26 avril 
Bataille de  

Villers-Bretonneux,  

victoire des Australiens

Juillet 
Seconde bataille  

de la Marne, contre-offensive alliée

29 septembre 

•  Prise d’Uskub (Macédoine), 

armistice de Salonique entre 

la Bulgarie et les Alliés

•  Offensive française et américaine 

de Meuse-Argonne

11 novembre 

Signature de l’armistice  

à Rethondes

3 mars 
Paix de Brest-Litovsk 

entre la Russie  

et l’Allemagne

26 mars 
Principe du commandement 

unique confié au général français 

Ferdinand Foch à Doullens

9 avril 
Bataille de la Lys, la seconde

division portugaise résiste 

à quatre divisions allemandes

24 mai 
Offensive allemande 

sur l’Aisne

Juin
Bataille du bois Belleau, 

premier engagement du Corps 

des Marines américain en Europe

8 août
Bataille d’Amiens,  

début de « l’offensive  

des cent jours »

3 novembre 
Signature de l’armistice 

de Padoue entre 

les Alliés et l’Autriche

DES 14 POINTS DU PRÉSIDENT WILSON  
À LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE

Soldats français pendant la Seconde bataille 
de la Marne

Mémorial national des batailles de la Marne, DormansMémorial national australien
de Villers-Bretonneux (Somme)

Le Président de la République 
Raymond Poincaré en visite dans les ruines 
de Lens (Pas-de-Calais)

Vitrail de la mairie de Doullens (Somme)
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2018 : UNE ANNÉE  
DE COMMÉMORATIONS MAJEURES

L’ANNÉE CLEMENCEAU

Surnommé « Père la Victoire » par les Français, Georges 

Clemenceau fut président du Conseil et ministre de la Guerre 

à partir de novembre 1917. Sa volonté et son autorité ont marqué 

la dernière année de la guerre, qu’il passa en grande partie à 

sillonner les  tranchées pour soutenir les Poilus. 2018 est l’année 

Clemenceau, en  hommage à celui qui guida la France pendant 

la dernière année de la Grande Guerre.

UNE ITINÉRANCE SUR LE CHAMP  
DE BATAILLE DE LA GRANDE GUERRE

Quelques jours avant le 11 novembre 2018, 

le Président de la République se rendra dans

les départements français qui ont été 

le théâtre des combats de 1914 à 1918, au cours 

d’une itinérance sur le champ de bataille qui 

résonnera sur l’ensemble du territoire.

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 2018

Le 11 novembre 2018, après une cérémonie 

à la clairière de l’Armistice, une cérémonie 

internationale se tiendra à Paris, au pied 

de  l’Arc  de  triomphe. La France invite-

ra à  Paris les dirigeants des pays alors en 

guerre pour commémorer le centenaire 

de la signature de l’armistice. Le même jour 

s’ouvrira le Forum de Paris sur la Paix.

Le 10 novembre 2017, à l’occasion 
de son discours d’inauguration de l’historial 
franco-allemand de la Grande Guerre 
au Hartmannswillerkopf, le Président 
de la République a annoncé les trois 
grandes orientations de la dernière 
année du cycle commémoratif 
de la Première Guerre mondiale. 
À ces trois orientations s’ajoute 
le Centenaire de tous les Français, 
qui a commencé dès 2013 et qui 
a accompagné les commémorations 
dans l’ensemble des territoires.

Georges Clemenceau en compagnie de Poilus

LE CENTENAIRE DES FRANÇAIS

Présenté en 2018, le programme national 

du Centenaire est constitué des  projets 

nationaux labellisés dans toute la  France, 

ainsi qu’à l’étranger grâce au relais des 

postes diplomatiques. Cette dernière année 

du  Centenaire s’annonce particulièrement 

foisonnante, avec une dynamique riche 

et variée. Près de 3 000  projets examinés 

par le conseil scientifique de la  Mission 

du  Centenaire et 2 095  projets ont été 

labellisés en 2018. 

LES GRANDES CÉRÉMONIES 
INTERNATIONALES

Si la Première Guerre mondiale fut, par 

essence, internationale, la majeure partie des 

combats de ce conflit se déroulèrent sur le 

sol français. Des hommes venus du monde 

entier trouvèrent la mort sur les champs 

de bataille du nord et de l’est de la France. 

Comme les années précédentes, les pays qui 

ont participé à la Grande Guerre viennent 

commémorer en 2018 la mémoire de leurs 

soldats tombés en France.

L’Arc de triomphe, côté sud-est, depuis un trottoir bordant l’avenue Foch

Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette

Dans une tranchée de première ligne, trois soldats prêts à l’attaque
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Recueil de portaits de Georges Clemenceau

CLEMENCEAU EN GUERRE
« Messieurs, nous avons accepté d’être au 

gouvernement pour conduire la guerre 

avec un redoublement d’efforts en vue 

du meilleur rendement de toutes les énergies. » 

Clemenceau présente ainsi son programme 

devant les députés, le 20 novembre 1917. 

Il  vient à soixante-seize ans d’être appelé 

au pouvoir par le président Poincaré et exerce 

les fonctions de ministre de la Guerre. Le Tigre 

entend assurer plus que jamais la suprématie 

du pouvoir civil sur les militaires. Il procède à une 

profonde réorganisation de l’administration, 

à la chasse aux défaitistes et aux embusqués, 

à la neutralisation de ses  ennemis politiques. 

Tout doit être subordonné à la victoire.

La perspective de l’arrivée de dizaines 

de  divisions allemandes sur le front ouest, 

à la suite de la défection de la Russie devenue 

bolchevique, rend la crise des effectifs alliés 

de plus en plus criante, les soldats améri-

cains, inexpérimentés, n’arrivant que peu 

à peu. Il s’agit donc de mieux coordonner les 

armées alliées et ce n’est qu’au printemps 

1918 qu’il parvient à imposer le général Foch 

à la tête du commandement unique. Chef 

de guerre, Clemenceau passe le tiers de son 

temps à visiter les tranchées, le plus souvent 

en première ligne, au mépris du danger, afin 

de galvaniser les Poilus.

Loin de se comporter en dictateur, il se soumet 

au contrôle des chambres, ne refuse aucun 

débat, répond aux convocations des commis-

sions et accepte d’être à tout moment renversé.

Il a mené la France à la victoire au prix d’une guerre 

qu’il a voulue « intégrale »  –  « J’ai  fait la guerre 

à fond pour la faire durer le moins possible. » –, 

mais au service du droit : « Nous voulons vaincre 

pour être justes ». Le 11 novembre 1918, il prononce 

sur la France ces mots restés fameux : « hier 

soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humani-

té, toujours soldat de l’idéal. » Clemenceau quitte 

la vie politique en janvier 1920 après avoir averti 

les députés, quelques mois plus tôt, à propos 

du traité de Versailles : « […] ce texte si complexe 

vaudra ce que vous vaudrez vous-mêmes, il sera 

ce que vous le ferez ».

Samuël Tomei, 

docteur en histoire contemporaine
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C’est cette personnalité hors du commun 

qui est célébrée cette année, dans le cadre 

du centenaire de la Grande Guerre. 

De nombreux événements à Paris, en Vendée 

et dans toute la France sont organisés 

avec de multiples partenaires. Deux exposi-

tions à Paris, l’une  au Panthéon, l’autre 

au musée de l’Orangerie, célèbrent l’homme 

au destin unique. À la mi-juin, le musée natio-

nal Clemenceau-De Lattre de Mouilleron-

en-Pareds, en Vendée, est inauguré dans la 

maison natale de Clemenceau. Des colloques, 

conférences, journées d’étude, des actions 

pédagogiques sont menées auprès de milliers 

de  jeunes, avec le désir de transmettre aux 

nouvelles générations la puissance évoca-

trice de ce « Père la Victoire ».

L’ANNÉE CLEMENCEAU
Appelé à la tête du gouvernement 

par  Raymond Poincaré en novembre 1917 

alors que le pays s’enlise dans la guerre, 

Clemenceau, âgé de 76 ans, remobilise 

en quelques mois les Français, au front comme 

à l’arrière. Avec une remarquable détermina-

tion, il s’engage dans une  campagne sans 

relâche pour convaincre ses concitoyens 

de  l’importance de poursuivre leurs efforts, 

déjà innombrables.

Entre janvier et novembre 1918, il consacre 

plus d’un tiers de son temps sur le front 

du  nord et de l’est de la France, auprès 

des Poilus dont il gardera toute sa vie 

une admiration profonde. En mars 1918, 

en pleine offensive allemande sur le front 

picard, il  convainc les forces anglaises 

de  mettre en place un  commandement 

interrallié, confié au général Foch. Son 

inébranlable volonté, son sens de l’action et 

son charisme font de lui, aux yeux de tous, 

l’homme de la victoire. Bien après la guerre, 

Guillaume II écrit dans ses Mémoires : 

« Si nous avions eu un Clemenceau, 

nous n’aurions pas perdu la guerre ».Saint-Ulrich (Alsace). Georges Clemenceau regarde un combat aérien

Georges Clemenceau chez lui 
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Toute l’actualité de l’année 
Clemenceau, ainsi 
que de nombreuses archives, 
des textes historiques 
et la présentation des lieux 
clemencistes, sont disponibles 
sur le site réalisé par la Mission 
du Centenaire :  
www.clemenceau2018.fr

Ce portail, mis en ligne le 31 janvier 2018, présente tous les événements de l’année 

qui célèbrent le « Père la Victoire ». Il propose aussi un grand nombre de ressources 

historiques, archivistiques et pédagogiques fournies par la direction des Archives 

du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Archives nationales, 

les Archives départementales de la Vendée, la Bibliothèque nationale de France 

(BnF), le Centre des monuments nationaux (CMN), l’Établissement de communica-

tion et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le musée Clemenceau 

de Paris, le musée national Clemenceau-De Lattre, la direction des Patrimoines, 

de la Mémoire et des Archives (DPMA) et le Service historique de la Défense (SHD). 

Les historiens Sylvie Brodziak et Samuël Tomei ont écrit la majeure partie 

des contenus historiques du site.

UN SITE DÉDIÉ AU 
« PÈRE LA VICTOIRE »
WWW.CLEMENCEAU2018.FR

Georges Clemenceau parle aux étudiants de Nantes

Régulièrement nourri de nouveaux contenus, 

il comporte six rubriques thématiques :

L’ACTUALITÉ DE L’ANNÉE CLEMENCEAU
Inaugurations, expositions, conférences, 
colloques, parutions d’ouvrages…

LA CARTE DES LIEUX CLEMENCISTES
Carte interactive présentant les principaux 
lieux liés à Clemenceau, en France 
et à l’étranger.

CLEMENCEAU EN DATES
Frise chronologique illustrée de la vie 
de Clemenceau, avec un regard particulier 
sur l’année 1918.

ARCHIVES CLEMENCEAU
Valorisation de fonds d’archives 
consacrés à Clemenceau pendant 
la Première Guerre mondiale.

COMPRENDRE CLEMENCEAU
Articles historiques sur la vie de Clemenceau.

CLEMENCEAU À L’ÉCOLE
Valorisation des initiatives pédagogiques 
consacrées à Clemenceau.

WWW.CLEMENCEAU2018.FR Lycée Clemenceau, Nantes

Capture d’écran du site www.clemenceau2018.fr
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LA VENDÉE,

Georges Clemenceau était 
attaché à la Vendée, où il vécut 
son enfance et où il se rendait 
régulièrement, aux beaux jours, 
à la fin de sa vie. En cette 
année de commémoration, 
de nombreux lieux qui ont 
marqué sa vie se visitent 
dans tout le département : 
sa maison natale 
à Mouilleron-en-Pareds, 
sa « bicoque » de bord de mer 
à Saint-Vincent-sur-Jard, 
le Petit-Bois du Colombier 
à Mouchamps qu’il choisit 
comme dernière demeure, 
ainsi que d’autres lieux 
de mémoire, regroupés 
par le département de Vendée 
et l’État dans un parcours 
historique inédit.

TERRE NATALE DE CLEMENCEAU

LE MUSÉE NATIONAL CLEMENCEAU-DE LATTRE
À MOUILLERON-EN-PAREDS 

C’est dans cette maison de Mouilleron-en-Pareds qu’est né Georges Clemenceau, 

le 28 septembre 1841. Si la famille déménage à Nantes peu de temps après sa 

naissance, Georges Clemenceau revient dans cette maison de famille chaque été. 

Adulte, il s’y arrête lors de chacun de ses passages en Vendée.

Acquise en 2005 par l’État pour le compte du musée national Clemenceau-De Lattre, 

la maison natale de Georges Clemenceau présente l’homme dans son siècle, mais 

aussi dans la modernité de ses idées. Outre l’intérêt historique de la maison en 

elle-même, le musée présente le parcours de cet homme exceptionnel, en mettant 

en valeur différentes facettes de sa personnalité : « L’homme privé », « L’homme 

public » et « Clemenceau et la Vendée ».

Le musée national Clemenceau-De Lattre est composé de deux maisons natales 

labellisées « maisons des illustres » situées au cœur de Mouilleron-en-Pareds et 

distantes de quelques mètres.

La maison natale du maréchal de Lattre a conservé ses décors et ses jardins du 

XIXe siècle. Une présentation bilingue permet de présenter son rôle dans l’histoire 

politique et militaire du XXe siècle. 

La maison natale de Clemenceau est un musée du XXIe siècle qui présente les 

multiples facettes et la modernité des idées du grand homme au-delà de l’image 

traditionnelle du « Père la Victoire ».

Mouilleron-en-Pareds
1, rue Planté Choux
85 390 Mouilleron-en-Pareds
Ouverture du musée en juin 2018.

www.musee-clemenceau-delattre.fr

LA MAISON DE GEORGES CLEMENCEAU  
À SAINT-VINCENT-SUR-JARD

En 1920, à l’âge de 79 ans, Georges Clemenceau 

se retire de la vie politique. C’est à Saint-Vincent-

sur-Jard, près des Sables d’Olonne, qu’il loue 

une maison de  pêcheur, posée sur la dune, 

qu’il  surnomme « la  bicoque » ou « son château 

horizontal ». Il y vient aux beaux jours, pour laisser 

libre cours à sa passion pour les arts extrême-orien-

taux, la littérature et son jardin. C’est aussi là, face 

à l’océan, que cet homme de lettres, élu à l’Acadé-

mie française en 1918, revient sur les événements 

de sa vie et écrit plusieurs ouvrages, dont Au soir 

de la pensée. Il y reçoit aussi de nombreux amis, en 

particulier Claude Monet, qui y séjournera en 1921.

Achetée par l’État peu après la mort 

de  Clemenceau, la maison de Saint-Vincent-

sur-Jard est classée monument historique depuis 

1970. Elle a également reçu le label « maison 

des illustres ». Aujourd’hui gérée par le Centre 

des monuments nationaux, elle est restée telle que 

le Tigre l’a  connue jusqu’à sa mort en 1929 : les 

pièces, le mobilier, les souvenirs et la collection d’art 

japonais ont été conservés en l’état. Avec  l’aide 

du  peintre Claude  Monet, son  ami, il relève le 

défi de créer un jardin « sauvage » sur la dune. Le 

jardin a  été restauré en 2006 selon les  descrip-

tions retrouvées dans la correspondance entre 

les deux hommes. En 2017, le bâtiment d’accueil a 

été complètement reconstruit, dans le cadre d’une 

démarche d’innovation engagée par le Centre 

des monuments nationaux, qui a également doté 

le musée d’un dispositif de  réalité superposée 

sur  tablette numérique permettant de  visualiser 

Clemenceau dans les lieux.

Maison de Georges Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard
76, rue Georges Clemenceau
85 520 Saint-Vincent-sur-Jard
www.maison-de-clemenceau.fr

LE COLOMBIER, À MOUCHAMPS

C’est dans le petit-bois du Colombier 

de  la  commune de Mouchamps, à quelques pas 

du manoir « Le  Colombier » qui fut le berceau 

de la famille, que Georges Clemenceau choisit 

d’être enterré, aux côtés de son père Benjamin, 

à l’ombre de l’arbre de la liberté planté par 

celui-ci en 1848 et  près  d’une  stèle, réalisée par 

François Sicard, représentant Minerve. Il y fut mis 

en terre le  25  novembre 1929, selon ses souhaits, 

avec sa canne à pommeau, un bouquet de fleurs 

séchées, cadeau de ses chers Poilus et un petit livre 

offert par sa mère.

Maison de Georges Clemenceau, bureau

Musée national Clemenceau-De Lattre
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LE MUSÉE 
CLEMENCEAU, 
PARIS :
UN APPARTEMENT
DEVENU MUSÉE

Les maisons relatent la personnalité 
de leurs hôtes dans toute leur singularité. 
L’appartement de la rue Benjamin Franklin, 
dans le XVIe arrondissement à Paris, 
qu’occupa Georges Clemenceau pendant 
trente-trois ans jusqu’à sa mort en 
1929 en est un exemple. Transformé 
en musée en 1931, il fut complété en 1937 
par l’ouverture d’une galerie qui retrace 
la vie et l’œuvre de Georges Clemenceau. 
Rénové en 2015 dans le cadre du centenaire 
de la Grande Guerre, il offre un regard 
intimiste sur la vie du « Père la Victoire ». 
Depuis octobre 2017, la galerie à l’étage 
a également été repensée, pour permettre 
au public de découvrir les divers aspects 
de la vie de Clemenceau dans un parcours 
scénographié.

La visite permet de découvrir son bureau, situé au rez-de-chaussée : 

une grande pièce donnant sur un jardin subtilement fleuri, où 

Clemenceau avait commandé un grand bureau en fer à cheval 

à un  ébéniste parisien, que l’on retrouve tel qu’il était en 1929. 

Tout  autour de la pièce, des livres témoignent de l’éclectisme 

de ses lectures, des objets révèlent ses goûts artistiques affirmés, 

ses amitiés, et son amour des voyages.

Sa chambre, meublée dans un style chinois, possédait un autre 

bureau où il travaillait au petit jour. Une grande salle à manger lui 

permettait de recevoir amis et famille de passage.

Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant 

sa vie et son œuvre : portraits, photos, livres, journaux et manus-

crits, mais aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait lors 

de ses visites au front pendant la Première Guerre mondiale.

L’appartement et le jardin sont classés Monuments historiques 

depuis 1955. 

Musée Clemenceau
8, rue Benjamin Franklin, 75 116 Paris
www.musee-clemenceau.fr

Galerie du musée Clemenceau de Paris

Table de travail de Georges Clemenceau au musée 
Clemenceau de Paris

Galerie du musée Clemenceau de Paris
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L’ANNÉE CLEMENCEAU 
EN FRANCE

Tout au long de l’année, 
de nombreux événements 
célèbrent l’action 
de Clemenceau pendant 
la Première Guerre mondiale. 
Expositions, journées 
d’étude, spectacles, parutions 
d’ouvrages… rythment 
cette année Clemenceau. 

CLEMENCEAU,
UN TIGRE DANS LA GUERRE 

La Mission du Centenaire et la rédaction du Un se sont associées pour 

faire paraître, le 23 février 2018, un hors-série consacré à Clemenceau 

pendant la guerre. Un article écrit par Emmanuel Macron, un entretien avec 

Michel  Winock, ainsi que des textes de Sylvie Brodziak et Samuël Tomei, 

permettent de mieux comprendre les nuances de l’action du président 

du Conseil pendant la dernière année du conflit.

2018,
l’année Clemenceau
Une brochure réalisée par la Mission du Centenaire donne un large aperçu 

de l’année Clemenceau, au travers des lieux emblématiques du Tigre, des 

événements qui jalonnent l’année, ainsi que des différentes initiatives prises 

sur l’ensemble du territoire pour rendre hommage à Georges Clemenceau. 

CLEMENCEAU

2018
ANNÉE

CLEMENCEAU À L’ÉCOLE 

Le ministère de l’Éducation nationale décline aussi l’année Clemenceau à 

l’École. Ainsi, la sortie d’un webdocumentaire éducatif sur Clemenceau réalisé 

par le Réseau Canopé est-elle prévue en octobre 2018 : les supports audio-

visuels, réalisés à partir des collections d’images du musée Clemenceau et 

de l’ECPAD, proposent aux élèves de collège et lycée une découverte inédite 

de Clemenceau. Cette ressource offre également des suppléments pédago-

giques interactifs (Canoprof) ainsi que des interventions de spécialistes comme 

Jean-Noël Jeanneney, Michel Winock ou Sylvie Brodziak qui présentent, à leur 

manière, leur passion pour l’homme et son action.

Des exemples de projets pédagogiques autour de la figure de Clemenceau 
sont disponibles dans la rubrique « Clemenceau à l’École » sur  
www.clemenceau2018.fr.  

DES DOCUMENTAIRES INÉDITS 

Trois documentaires évoquant Clemenceau 

sont diffusés en 2018. 

 Clemenceau dans le jardin de Monet, 
chronique d’une amitié 
Ce film raconte l’amitié longue et profonde 

de l’artiste et de l’homme d’État que scellait 

l’aventure des Nymphéas, et, à travers 

cette histoire, cherche à comprendre ce qui 

unissait le peintre retiré de la chose publique 

et l’homme d’État animé par une profonde 

foi en la République. 

Diffusion en novembre 2018 sur ARTE. 

 Le dernier Monet, les Nymphéas 
et l’Amérique
C’est par l’intermédiaire de Clemenceau que 

Monet fit don de l’œuvre des Nymphéas 

à  la France. Malgré l’action de Clemenceau, 

elle passe presque inaperçue, et c’est à 

partir des années 1950 et 1960 que les 

critiques d’art et les artistes américains en 

redécouvrent toute la modernité, et la font 

ainsi revenir sur le devant de la scène. 

Diffusion en avril 2018 sur France 3.

 Clemenceau, retours en Vendée
Ce film propose de relire la trajectoire 

de Clemenceau à travers ses « retours en 

Vendée », où il est né et où il aimait revenir : 

le républicain radical, l’anticlérical d’ascen-

dance huguenote, le  dreyfusard « briseur 

de grèves », le non-violent qui fait et gagne 

la guerre.

Diffusion en novembre 2018 sur Public Sénat.  

Visite de Georges Clemenceau sur le front de la Somme. Dans les ruines de Maurepas, à l’heure du déjeuner 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE : PRIX GEORGES CLEMENCEAU

Georges Clemenceau laisse dans l’histoire le souvenir de la victoire, de l’homme 

d’action et de décision. Son nom reste également associé aux formules 

drôles voire assassines, au verbe haut et à l’éloquence inspirante. Pour rendre 

hommage à ce sens du mot de Georges Clemenceau, le ministère des Armées 

organise, en partenariat avec la Mission du Centenaire, la première édition du 

Prix Georges Clemenceau, concours d’éloquence qui réunit des élèves-officiers 

comme des étudiants issus des universités et des grandes écoles civiles. 

6 juin 2018.  
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Au Colombier (Vendée), stèle en pierre blanche 
 représentant Minerve au repos s’appuyant sur son glaive  
(œuvre du sculpteur Sicart)

LE PARCOURS CLEMENCEAU
Pour rendre hommage à celui qui « incarnait la France », d’après les 

mots de Winston Churchill, l’État, le département de Vendée et les 

communes concernées, proposent un parcours patrimonial : « La Vendée 

de Clemenceau ». Il est composé de huit sites clemencistes, reliés par une 

signalétique spécifique :

 la maison natale de Georges Clemenceau, à Mouilleron-en-Pareds

  le château de l’Aubraie, propriété familiale des Clemenceau, 
à La Réorthe

 la maison de Georges Clemenceau, à Saint-Vincent-sur-Jard

 le mémorial aux Poilus, à Sainte-Hermine

 les tombes des Clemenceau, au Colombier, à Mouchamps

  la stèle de la réconciliation entre la Vendée et la République, 
à La Roche-sur-Yon

 le château d’eau de Luçon, synonyme de modernité

 l’hôpital de Montaigu, inauguré par Georges Clemenceau

Renseignements : www.vendee.fr

CLEMENCEAU DANS OUEST-FRANCE 

À l’occasion de l’inauguration du musée national 

Clemenceau-De Lattre à la mi-juin 2018, le musée et 

la Mission du Centenaire s’associent à Ouest-France 

pour la parution d’un supplément de 16 pages consa-

cré au nouveau musée ainsi qu’à l’année Clemenceau, 

principalement en Vendée mais aussi dans le reste 

de la France. Diffusé le 12 juin avec le quotidien dans 

l’ensemble de la région Pays de la Loire, ce supplément 

est entièrement rédigé par les équipes d’Ouest-France, 

en partenariat avec le musée national Clemenceau-

De Lattre et la Mission du Centenaire. 

LES HOMMAGES VENDÉENS 
À CLEMENCEAU

L’HOMMAGE DE VENDÉE GRAND LITTORAL 
À CLEMENCEAU 

Dans le cadre du centenaire de l’armistice, Vendée 

Grand Littoral rend hommage à Georges Clemenceau, 

figure emblématique de la période mais aussi 

enfant du pays. La communauté de communes 

propose un programme d’animations riche et diver-

sifié entre le 8  juin et le  30  novembre 2018. Avant sa 

tournée nationale, la  comédie musicale Clemenceau 

de  Jacques  Raveleau-Duparc, ouvre cette program-

mation les 8 et 9 juin 2018. Tout au long de la période, 

des conférences-projections, ateliers, expositions, 

spectacles sont organisés sur les vingt communes du 

territoire avec l’aide d’un grand nombre d’acteurs locaux 

(communes, bibliothèques, associations des anciens 

combattants, écoles…). En  clôture de  ce programme 

consacré au Tigre, une commémoration collective 

réunit plus de 500 enfants et 100 porte-drapeaux 

issus des vingt associations des anciens combattants 

du territoire le 11 novembre 2018, devant la maison 

de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. 

LE TOUR DE FRANCE

L’édition 2018 du Tour de France débute en Vendée, 

dans les pas de Clemenceau. En effet, la première étape 

traverse Saint-Vincent-sur-Jard où se situe la maison de 

Clemenceau et la seconde part de Mouilleron-en-Pareds, 

ville natale du Tigre.
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Panthéon, nef, pendentifs vus depuis la tribune 

Claude Monet et Georges Clemenceau à Giverny 

Claude Monet Portrait de 
l’artiste, 1917 Huile sur toile, 
70,5 x 55 cm Paris, musée 
d’Orsay, en dépôt au musée 
des Beaux-Arts de Tourcoing, 
RF 2623 Photo 

Claude Monet Saule pleureur, 
1920 - 1922 Huile sur toile, 
110 x 100 cm Paris, musée 
d’Orsay, donation Philippe Meyer, 
RF 2000 21 

Panthéon vu depuis la mairie du cinquième arrondissement 

TROIS 
EXPOSITIONS 
À PARIS
À l’automne 2018, trois expositions dévoilent 
différents aspects de la personnalité 
de Georges Clemenceau.

GEORGES CLEMENCEAU 
LE COURAGE DE LA RÉPUBLIQUE

Les différents aspects de la vie de Georges 

Clemenceau (le Vendéen, le journaliste, le 

médecin, l’homme politique, le dreyfusard, 

le chef de guerre, l’amoureux des arts) sont 

abordés de façon à donner au visiteur une 

vision plurielle de ce fondateur de la Troisième 

République, pour mieux comprendre son 

parcours dans son époque et la place qu’il tient 

encore dans l’histoire de la France. En complé-

ment de cette exposition, un ouvrage est publié 

par les Éditions du patrimoine.

Novembre 2018 – février 2019 
Panthéon
Place du Panthéon 
75 005 Paris 
facebook.com/pantheondeparis 
instagram.com/pantheon.paris 
paris-pantheon.fr

MONET - CLEMENCEAU

Le 12 novembre 1918, lendemain de l’armistice, 

le peintre Claude Monet écrivait à Georges 

Clemenceau, président du Conseil, son ami depuis 

près de trente ans : « Cher et grand ami. Je suis 

à la veille de terminer deux panneaux décoratifs, 

que je veux signer du jour de la Victoire et viens 

vous demander de les offrir à  l’État par votre 

intermédiaire. ». Le projet des Nymphéas est 

l’œuvre de la vie de Monet, qui fait construire, 

pendant la guerre, un immense atelier à Giverny 

pour s’y consacrer. Clemenceau, invité habituel à 

Giverny, rend visite à l’artiste le 18 novembre 1918, 

et, après avoir choisi deux panneaux, convainc 

Monet d’offrir à la France tout le cycle décora-

tif encore en devenir. Après avoir peint une 

cinquantaine de panneaux et avoir inspiré l’amé-

nagement architectural du bâtiment de l’Oran-

gerie des Tuileries devant accueillir ses œuvres, 

Monet meurt le 5 décembre 1926.

C’est un Clemenceau orphelin de son ami qui 

veillera à l’installation de vingt-deux panneaux 

définitifs réunis en huit compositions, et à leur 

ouverture au public le 17 mai 1927. La dispo-

sition des Nymphéas n’a pas changé jusqu’à 

aujourd’hui. L’exposition dossier illustre les liens 

amicaux existant entre Monet et Clemenceau, 

tant du  point de vue personnel, que dans 

le  contexte de la Première Guerre mondiale et 

celui de la création artistique et des projets archi-

tecturaux successifs pour accueillir les Nymphéas. 

Toiles offertes par Monet à Clemenceau, pièces 

de correspondance entre les deux hommes au 

sujet de la disposition des panneaux à l’Orange-

rie, plans du bâtiment conservés aux Archives 

nationales, images d’époque, objets person-

nels, photographies… permettent de prendre 

la  mesure de l’amitié qui unissait les deux 

hommes, et de comprendre la genèse de l’instal-

lation des Nymphéas à l’Orangerie.

Direction : Cécile Debray, directrice du musée
Commissariat : Cécile Girardeau, conservateur au musée 
de l’Orangerie et Sylphide de Daranyi, chargée d’études documentaires
Automne 2018
Musée de l’Orangerie, Paris
www.musee-orangerie.fr
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Dessin de Georges Clemenceau par Noël Dorville

CLEMENCEAU 
UN TIGRE AU PALAIS BOURBON

À l’occasion du centième anniversaire de la fin de 

la Première Guerre mondiale, l’Assemblée natio-

nale souhaite rendre hommage à celui qui reste 

pour beaucoup le « Père la Victoire ».

Ainsi, dans le cadre de sa politique d’ouverture, 

l’Assemblée nationale a souhaité faire découvrir 

au public les nombreux fonds conservés par 

sa bibliothèque : des manuscrits, affiches ou 

tableaux pour la plupart inédits ou méconnus. 

D’autres éléments ont été prêtés par le musée 

Clemenceau notamment.

Pour la première fois est consacrée une exposi-

tion à l’action et à la réflexion politiques du 

« Tigre », à son rôle au parlement, en particu-

lier au palais Bourbon. Car c’est là, qu’avec sa 

combativité légendaire, il a prononcé certains de 

ses discours les plus mémorables. 

Après une première partie sur le républicain 

radical (1870 - 1906), une deuxième est consa-

crée à l’expérience du pouvoir (1906 - 1914) et 

une troisième à la Grande Guerre (1914 - 1920). 

La dernière partie, qui porte sur la retraite 

politique et la postérité, s’achève par un film, où 

l’on peut entendre le seul enregistrement connu 

de la voix de l’homme d’État.

15 septembre – 13 octobre 2018 
Assemblée nationale 
33 quai d’Orsay
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Le moment est venu de dresser le bilan 

de  cette guerre, enfin terminée. D’abord, 

une  terrible saignée, un million quatre cent 

mille morts. Avec trois départements de 

plus, mais moitié moins de naissances qu’en 

temps normal, la France de 1921 compte 

quatre cent mille habitants de moins qu’en 1911. 

Et l’on sait les cohortes de veuves et d’orphe-

lins, et les innombrables blessés, plus ou moins 

graves, dont cent mille invalides à plus de 80 %. 

Jamais la population française ne subira pareil 

coup de hache.

La France recouvre l’Alsace et la Lorraine. 

Mais les pertes matérielles sont immenses. 

Allemands, alliés ou français, les obus sont 

tombés de tous côtés en terre française. 

Le  réseau ferroviaire est écrasé  : il faut 

dix  heures en 1919 pour aller en chemin de 

fer de Paris à Lille. La zone du front est sinis-

trée, avec trois cent cinquante mille maisons 

et soixante-deux mille kilomètres de routes 

à  reconstruire. Plus de deux millions et demi 

d’hectares sont impossibles à cultiver tant 

qu’on n’en a pas retiré les obus, éclatés ou 

non, les débris divers, les ossements épars. 

À Verdun, on a même renoncé à remettre en 

culture le champ de bataille. Dans le nord, 

les mines ont été inondées par les Allemands 

IL Y A CENT ANS, 
UNE FRANCE MEURTRIE

Habitations en ruine (cuisine), rue de Vitry, France, Sermaize, 29 janvier 1915 (autochrome, 9 x 12 cm)

et beaucoup d’usines détruites : il faut attendre 

1926 par exemple pour que les aciéries 

de  Denain-Anzin, reconstruites, reprennent 

leur production.

Il faut enfin tenir compte des dettes contractées 

pour financer la guerre, et la perte des milliards 

d’emprunts russes, autrichiens ou ottomans. 

Ces quatre années de guerre représentent, 

selon Alfred Sauvy, onze années d’investisse-

ment ou quinze mois du revenu national.

La société française a beaucoup souffert 

pendant la guerre. Aux privations, aux restric-

tions, au travail épuisant des champs et des 

usines, aux deuils, aux exactions de  l’occu-

pant dans les départements envahis, s’ajoutait 

l’angoisse de la mort toujours possible des 

soldats du front. Cette chape d’anxiété se lève 

le 11 novembre 1918 ; la France respire. Mais la 

victoire a coûté cher. Un immense chantier 

s’ouvre : celui de la reconstruction.

Antoine Prost,

président du conseil scientifique

de la Mission du Centenaire, 

professeur émérite d’histoire contemporaine 

à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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Ferme détruite à Neufmontiers

Dans les jours qui précéderont 
le 11 novembre 2018, 
le Président de la République 
se rendra dans les territoires 
autrefois meurtris par la guerre. 
cette itinérance sur le champ 
de bataille résonnera 
sur l’ensemble du territoire 
pour rappeler au peuple 
français l’ampleur du sacrifice 
consenti par ces départements. 

Le front de l’ouest est le théâtre principal de la Première Guerre mondiale. Après 

la déclaration de la guerre en 1914, l’armée allemande ouvre le front par l’invasion 

du Luxembourg et de la Belgique, puis en gagnant le contrôle militaire d’impor-

tantes régions industrielles de France. L’avancée allemande est arrêtée avec la 

bataille de la Marne. Après l’infructueuse course à la mer, les deux camps creusent 

une ligne fortifiée de tranchées, qui s’étend de la mer du Nord à la frontière entre la 

France et la Suisse. Dès lors, cette ligne reste essentiellement inchangée pendant 

une majeure partie du conflit mondial. 

Du côté français, ce sont onze départements du nord et de l’est du pays et les trois 

départements d’Alsace-Lorraine annexés par l’Allemagne en 1871 qui sont engagés 

dans ce conflit extraordinairement meurtrier : les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, 

la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, les Ardennes, la Marne, l’Aisne, le Nord, 

le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise et la Seine-et-Marne.

Il faut avoir senti, à la poussée d’un parapet contre l’épaule, la brutalité effrayante 

d’un percutant qui éclate ; avoir entendu pendant des heures, du fond de l’ombre, 

en reconnaissant toutes leurs voix, monter les gémissements des blessés  ; avoir 

tenu contre soi un garçon de vingt ans, la minute d’avant sain et fort, qu’une balle 

à la pointe du cœur n’a pas tué tout à fait sur le coup, et qui meurt, conscient, sans 

une plainte, les yeux ouverts et le visage paisible, mais de lentes larmes roulant 

sur ses joues.

Discours de Maurice Genevoix à la Butte-Chalmont, 18 juillet 1968.

UNE ITINÉRANCE  
SUR LE CHAMP DE BATAILLE  
DE LA GRANDE GUERRE

Enfants assis parmi les ruines  
de leur maison dans le Nord
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QUATORZE DÉPARTEMENTS 
MEURTRIS PAR LA GUERRE

Imagerie d’Épinal, le 152e Poilus, 1914 - 1915, par Hansi

LES VOSGES

En août 1914, les Vosges se trouvent 

à  la  frontière entre le Reich allemand et la 

France. Le département est le théâtre de deux 

opérations militaires d’ampleur  : la bataille 

des frontières (1914), la plus meurtrière, et 

la guerre de position (1915 - 17). Deux sites, le 

col de la Chipotte baptisé « le Trou de l’Enfer » 

et la colline de  la  Fontenelle sont parti-

culièrement touchés par les combats  : 

plus de 4 000  soldats français y trouvent 

la mort. À l’arrière, la ville d’Épinal accueille 

de nombreux réfugiés des territoires envahis.

LE HAUT-RHIN

Annexé à l’Empire allemand en 1871, 

le département du Haut-Rhin s’inscrit dans 

le front de l’extrême est, entre la France 

et l’Allemagne. Il est au cœur d’une guerre 

de position défensive et meurtrière sur les 

lieux-dits de la Tête des Faux, du Linge et 

du Hartmannswillerkopf. Ce dernier est 

aujourd’hui le lieu d’une des quatre nécro-

poles nationales, ainsi que d’un historial 

franco-allemand de la Grande Guerre, 

inauguré par le Président de la République 

Emmanuel Macron et son homologue 

allemand Frank-Walter Steinmeier le 

10 novembre 2017.
Tranchée bouleversée, Hartmannswillerkopf, 
sommet des Vosges

LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Territoire voisin du Reich allemand, 

la Meurthe-et-Moselle est le théâtre de 

hauts lieux de combats. En 1914, l’inva-

sion allemande est à l’origine de terribles 

exactions contre des civils à Gerbéviller, qui 

précèdent la bataille du Grand-Couronné 

de  Nancy, remportée par les troupes 

françaises qui évitent ainsi l’invasion de 

la Lorraine. Pont-à-Mousson, symbole de 

la puissance sidérurgique française, est 

partiellement détruite et occupée par les 

Allemands, qui  en font une base arrière 

jusqu’en 1918.

LE BAS-RHIN

« Province perdue » intégrée au Reich en 1871, le Bas-Rhin est 

l’un des enjeux majeurs de la propagande patriotique en France. 

En août 1914, la vallée de la Bruche est le lieu de violents 

combats, mais le département reste allemand jusqu’à la fin 

de la guerre. Après un court épisode révolutionnaire mené par 

des unités allemandes, le général Gouraud entre à Strasbourg 

le 22 novembre 1918, donnant lieu à des scènes de  liesse, 

marquées par l’image de nombreuses Alsaciennes en costumes 

traditionnels.

Cathédrale de Strasbourg (1918). La Délivrance

Bombardement de Nancy à longue portée,  
01 / 01 / 1916, rue du lavoir Saint-Jean

Pont-à-Mousson bombardée, maison en ruines
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LA MOSELLE

Depuis 1871, la Moselle fait partie du Reich 

allemand. En 1914, elle devient un enjeu 

majeur pour l’armée française, qui perd 

la maîtrise du département dès la fin du mois 

d’août 1914, après les batailles de Morhange 

et de Sarrebourg. C’est la bataille dite des 

frontières, terrible pour l’armée française 

puisque le 22 août, 27 000 de ses soldats 

y trouvent la mort. Sarrebourg abrite 

aujourd’hui une nécropole nationale dédiée 

aux Français morts en captivité. Autre lieu 

de mémoire, Metz, bombardée à de multi-

ples reprises avant l’arrivée des troupes 

françaises en 1918.

À Metz, hangar de zeppelin détruit 
par l’aviateur français Césari

LA MEUSE 

La Meuse est au cœur des combats de 

la  Grande Guerre dès les premières offen-

sives de 1914. Le département est coupé en 

deux à la suite de la bataille de la Marne  : 

le nord, occupé, sert de base arrière à l’armée 

allemande. De février à décembre 1916, 

la célèbre bataille de Verdun symbolise à elle 

seule la Première Guerre mondiale et  ses 

impasses sur le front ouest. Les Alliés en 

sortent vainqueurs mais les pertes humaines 

sont énormes  : on compte 300 000  morts 

de part et d’autre du front. Le département 

est libéré en 1918 avec l’aide des unités améri-

caines. Aujourd’hui, un parc mémoriel remar-

quable rassemble la nécropole nationale 

de Fleury-devant-Douaumont où reposent 

les  dépouilles de plus de  16 000 soldats 

« morts pour la France », le monumen-

tal ossuaire de Douaumont qui abrite 

les restes anonymes de milliers de disparus, 

et le mémorial franco-allemand de  Verdun 

rénové. Deux sites de guerre spectaculaires, 

la butte de Vauquois et la crête des Éparges 

sont aujourd’hui des  nécropoles dédiées 

au souvenir.

Nécropole nationale de Douaumont

Ossuaire de DouaumontVillage détruit dans la forêt de Verdun
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LES ARDENNES

Entre le 21 et le 23 août 1914, les armées 

allemandes envahissent les Ardennes  : 

de violents combats se déroulent autour 

de Sedan et de Signy-l’Abbaye. L’armée 

allemande, victorieuse, installe son quartier 

général à Charleville-Mézières, où Guillaume II 

élit résidence, et transforme la ville de Sedan 

en vaste camp logistique. Le département 

compte parmi ses morts le dernier Poilu 

tué sur le champ de bataille, dix minutes 

avant le cessez-le-feu. Sa tombe se trouve 

au cimetière de Vrigne-Meuse.

LA MARNE

La Marne a donné son nom à deux batailles 

décisives illustrant les sursauts nationaux 

de  septembre 1914 et de l’été 1918. Elles 

symbolisent la guerre de mouvement et 

l’arrêt des troupes allemandes en route 

pour Paris. En  1914, la guerre de  position 

coupe le département en deux, la cathé-

drale de Reims est bombardée et devient 

le témoin de la « barbarie allemande ». 

Toute l’année 1915 est marquée par une 

suite d’offensives françaises et allemandes 

meurtrières, entraînant la destruction totale 

de cinq  villages  : Tahure, Ripont, Hurlus, 

Perthes-les-Hurlus, Mesnil-les-Hurlus. Le gain 

des attaques est dérisoire. En 1917, l’offen-

sive du Chemin des  Dames s’étend sans 

succès aux monts de  Champagne et  en 

juillet 1918, après plusieurs échecs, les armées 

alliées reprennent l’initiative sur la Marne. 

De nombreux sites sont dédiés au souvenir : 

le mémorial national de Dormans commé-

morant les deux batailles ; le site stratégique 

du château de Mondement qui verrouillait 

le passage vers Paris  ; les tranchées restau-

rées de la Main de Massiges.

Monthois, village des Ardennes détruit par les bombardements

La Main de Massiges, vue d’une tranchée

Souain en ruines Monument aux héros de l’armée noire,
Reims
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L’AISNE

Le département de l’Aisne a été durement 

marqué par le conflit. Après avoir subi 

la guerre de mouvement en 1914, l’année 1917 

est terrible pour le secteur du Chemin des 

Dames. Pendant l’hiver 1916 - 1917, les  forces 

armées allemandes construisent un système 

de défenses et de fortifications, la ligne 

Hindenburg, sur laquelle elles se replient en 

mars 1917 après avoir détruit un grand nombre 

de villes et villages. En avril 1917, le Chemin 

des Dames devient le théâtre de  l’une 

des  plus grandes offensives françaises, 

qui se solde par un échec sanglant. Ce revers 

nourrit les mutineries qui se développent 

dans l’armée française au  printemps 1917 

après trois années de guerre. 

Le panorama des sites mémoriels est 

vaste, de l’hommage de Tardi aux « fusillés 

pour  l’exemple » de Craonne à la caverne 

du Dragon, qui a abrité tour à tour Poilus 

et troupes ennemies. Les célèbres Fantômes 

de Paul Landowski honorent la mémoire 

des  disparus sur la butte de Chalmont, 

tandis  qu’un monument à Château-Thierry 

rend hommage à la 3e division américaine 

qui a  participé aux combats. Le hameau 

d’Haudroy est un lieu symbolique : c’est là 

que fut claironné le premier cessez-le-feu 

du front occidental, le 7 novembre 1918 

à 20 h 20.

Le champ de bataille du Chemin des Dames et les alentours 
de Soissons, juin 1917.  Des soldats d’un bataillon de tirailleurs 
malgaches prennent leur repas

Les Fantômes de Paul Landowski 

La Pierre d’Haudroy, La Flamengrie 

LE NORD

Le front se fixe dans le département du Nord 

à la mi-octobre 1914, laissant Lille et l’essentiel 

du bassin minier sous occupation allemande 

pendant quatre ans.

Lille devient un symbole de la perte d’une 

partie du territoire national. Les Britanniques 

prennent en charge le front en Flandre 

française  : en juillet 1916, les Australiens 

lancent une attaque sur Fromelles, Cambrai 

connaît une offensive britannique d’ampleur 

à l’automne 1917. Le 4 novembre 1918, ce sont 

les troupes néo-zélandaises qui libèrent 

Le Quesnoy. Cambrai, rue de la République, dégâts dus à la guerre

Maubeuge, fort Leveau sur la commune de Feignies, Nord
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LE PAS-DE-CALAIS

La « course à la mer » en septembre 1914 

et  la guerre de position marquent le début 

des combats dans le Pas-de-Calais. 1915 

est l’année la plus meurtrière, notamment 

sur le  site de  Notre-Dame-de-Lorette près 

d’Arras où la  stratégie de « grignotage » 

des  Alliés provoque des pertes considé-

rables. En 1917, le  département est ravagé 

lors du repli allemand sur la ligne de défense 

Hindenburg, ainsi que lors de la grande 

offensive britannique sur Arras, dans laquelle 

s’illustrent les  troupes canadiennes. Après 

deux puissantes offensives allemandes en 

1918, l’Artois est libéré par les Britanniques 

qui découvrent un territoire dévasté  : 

plus de 250 villes et villages ont été anéantis 

par les combats et les dynamitages.

De nombreux lieux de mémoire rendent 

aujourd’hui hommage aux forces alliées, 

notamment à Arras, « ville martyre » 

selon Maurice Barrès, à Vimy, à Souchez, 

et à Neuville-Saint-Vaast.

Inauguré le 11 novembre 2014, l’Anneau 

de  la  Mémoire de Notre-Dame-de-Lorette 

sur lequel sont gravés les noms 

de 580 000 combattants de toutes nationa-

lités, tombés sur le champ de bataille dans 

le Nord-Pas-de-Calais, est  un  remarquable 

monument commémoratif.

LA SOMME

La bataille de la Somme de juillet à 

novembre 1916 et les batailles de Picardie 

de mars à septembre 1918 se caractérisent 

par l’internationalisation du champ de 

bataille. En  1916, la  bataille de la Somme 

engage principalement les armées britan-

niques et des dominions. Une vingtaine 

de nationalités combattent pendant près 

de 150 jours. Environ trois millions de soldats 

s’affrontent sur un  front de 45 kilomètres. 

En 1918, la  bataille d’Amiens, lancée 

le  8  août, impose l’horizon de la défaite 

aux Allemands. Les Australiens reprennent 

le mont Saint-Quentin près de  Péronne 

et ouvrent la voie vers la ligne Hindenburg.

Les marques mémorielles internatio-

nales sont nombreuses, depuis l’historial 

de  la  Grande Guerre de Péronne compre-

nant un centre de recherche international, 

jusqu’au mémorial de Thiepval qui rend 

hommage aux 72 000 soldats britanniques 

disparus. Plusieurs mémoriaux nationaux 

honorent les soldats canadiens, irlandais, 

australiens, sud-africains ou néo-zélandais 

emportés pendant la bataille de la Somme.

Anneau de la Mémoire à Notre-Dame-de-Lorette, Ablain-Saint-Nazaire Historial de Péronne, salle 1916 - 1918

Visite du Président 
de la République Poincaré  
à Lens après la guerre

Arras bombardé Arras en ruines

Bataille de l’Ancre, Somme, soldats britanniques

Artillerie australienne dans la Somme 

Offensive anglaise dans la Somme
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LA SEINE-ET-MARNE 

Théâtre de la première bataille de la Marne en 

août et septembre 1914, la Seine-et-Marne est 

lourdement frappée au début de la guerre. 

C’est là que fut tué le poète Charles Péguy 

lors de la bataille de Villeroy, le 5 septembre 

1914. Sa mort symbolise les « pantalons 

rouges » tués lors des combats au début de 

la guerre. Aujourd’hui, le département abrite 

le musée de la Grande Guerre de Meaux, qui 

présente une remarquable collection d’objets 

du quotidien des tranchées et de l’arrière.

L’OISE

Symbole de la fin de la Première 

Guerre mondiale avec la signature de 

l’armistice le  11  novembre 1918 en forêt 

de Compiègne, l’Oise connaît trente mois 

d’occupation allemande de 1914 à 1917. 

« Et  pendant ce  temps, les Allemands 

sont à Noyon ! » répète Clemenceau 

pendant tout le conflit, pour insister sur 

l’indigence de l’action du gouvernement 

alors que les Allemands sont aux portes 

de Paris. Victime de nombreux bombar-

dements en 1914 et en  1918, l’Oise est 

en ruines sur son quart nord-est à la fin 

de la guerre.

Le wagon où fut signé l’armistice (au-dessus, le wagon d’époque, en-dessous, le wagon 
reconstitué visible aujourd’hui à la clairière de l’Armistice) Musée de la Grande Guerre de Meaux 
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Statue de Lille place de la Concorde, bureau de souscription, Paris (VIIIe arr.),  
France, 14 novembre 1918 (Autochrome, 12 x 9 cm)

Le 11 novembre 1918, l’armistice tant attendu 

sur le front occidental est signé à Rethondes. Il 

reste souvent associé, à tort, à la fin du conflit. 

Au printemps 1918, la guerre de mouvement 

reprend sur le front ouest. L’Allemagne, de 

mars à juillet, perce les  lignes alliées dans 

la Somme, dans l’Aisne et dans la Marne et 

arrive en juin à une soixantaine de kilomètres 

de Paris. Cette percée spectaculaire du front 

ouest semble mettre la victoire à portée de 

main de l’Allemagne et de ses alliés. Pourtant, 

à la mi-juillet, elle échoue à percer entre Reims 

et Villers-Cotterêts. Dépourvue de stratégie 

à long terme, l’Allemagne atteint les limites 

de son effort militaire face aux Alliés désor-

mais rejoints par les Américains. Le 8 août est 

déclaré « jour de deuil de l’armée allemande » 

par  Erich  Ludendorff. L’état-major allemand 

a conscience que la  guerre ne peut plus être 

gagnée et pousse le gouvernement à demander 

l’armistice, alors que tous les alliés de l’Allemagne 

s’effondrent successivement. Dans le chaos de 

la révolution, l’empereur Guillaume  II abdique 

le  9  novembre et c’est à la jeune République 

de Weimar que revient la responsabilité de signer 

l’armistice, ouvrant la voie au mythe du « couteau 

dans le dos ». Signé à Rethondes le 11 novembre 

1918 à  5  heures du matin, l’armistice entre en 

vigueur à 11 heures. 

L’arrêt des combats sur le front ouest change le 

sens de la guerre, qui se poursuit sous d’autres 

formes. À  l’est, l’effondrement des empires 

entraîne de  nouveaux combats. De  nombreux 

soldats restent aussi mobilisés pour mainte-

nir la pression sur les vaincus et participer aux 

opérations d’occupation. Le  retour des  prison-

niers est lui aussi très lent, suscitant de grandes 

déceptions. De  retour chez eux, les  réfugiés 

survivent dans  des conditions misérables au 

milieu des ruines en attendant une reconstruc-

tion qui  s’annonce très longue. Même la terre 

reste dangereuse et un long travail de nettoyage 

commence avant de la rendre aux cultures. 

LE 11 NOVEMBRE
Aucune embellie économique n’est à  prévoir 

rapidement. Dans les anciens empires, Autriche-

Hongrie, Allemagne, Russie, Empire ottoman, le 

chaos règne. Les Alliés maintiennent le blocus 

afin de faire pression sur l’Allemagne jusqu’à la 

signature des traités de paix. Les défis de la 

reconstruction sont énormes dans ces sociétés 

marquées par le deuil. Les 10 millions de morts 

et  les 21 millions de blessés et de mutilés ont 

surtout touché les moins de trente ans, tandis 

que l’épidémie de grippe espagnole reste 

active. L’identification des disparus et le retour 

des dépouilles mobilisent les familles. Dans 

cette Europe en ruines, marquée par l’inflation 

et  une  dette publique énorme, la production 

agricole et industrielle doit faire face à une 

reconversion accélérée pour passer d’une 

économie de guerre à une économie de paix, 

poussant à renvoyer les femmes à leurs activi-

tés antérieures. De  fortes tensions sociales 

s’annoncent. 

L’idée que l’Allemagne « paiera » est loin de 

régler tous les problèmes et pèse fortement 

sur les négociations de paix avec les vaincus.

Emmanuelle Cronier,

maîtresse de conférences

en histoire contemporaine 

à l’Université de Picardie-Jules Verne
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CÉRÉMONIE DANS LA CLAIRIÈRE 
DE L’ARMISTICE À COMPIÈGNE 

Avant la cérémonie du 11 novembre 2018, le Président 

de la République française et la Chancelière 

allemande se rendront à la clairière de l’Armistice, 

dans la commune de Compiègne. Cette cérémonie 

sera marquée par la simplicité d’un moment de 

recueillement et d’hommage. 

CÉRÉMONIE
À L’ARC DE TRIOMPHE

La cérémonie internationale du centenaire 

de  l’armistice de 1918 rassemblera cette année plus 

de cent dignitaires étrangers. Les invités et le public 

assisteront au cérémonial français traditionnel du 

11 novembre, ainsi qu’à l’hommage aux soldats morts 

pour la France lors de l’année écoulée. Outre la prise 

de parole du Président de la République, la cérémonie 

comprendra plusieurs séquences mémorielles, 

musicales et culturelles qui appuieront la dimension 

internationale de la cérémonie. Un geste symbolique 

international rappellera l’importance de  construire 

une paix mondiale.

Clairière de l’Armistice, à Compiègne (Oise)

Arc de triomphe, place de l’Étoile, Paris

Le 8 novembre 1918, 
les deux états-majors des pays 
belligérants se retrouvent 
dans la clairière de Rethondes 
en forêt de Compiègne pour 
négocier la fin des combats. 
Les pourparlers ont lieu dans 
un wagon de l’état-major 
du maréchal Foch, commandant 
suprême des forces alliées.

Le 11 novembre 1918 
à 5 h 15, après trois jours 
de négociations, l’armistice 
marquant l’arrêt des combats est 
signé. Le cessez-le-feu est effectif 
à 11 h, entraînant des volées 
de cloches et des sonneries 
de clairons dans tout le pays.

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Pour commémorer le centenaire de l’arrêt des combats et de l’immense 

soulagement populaire à l’annonce de l’armistice, la France honorera la mémoire 

des morts de la Grande Guerre aux côtés des pays engagés dans le conflit. Paris 

et Compiègne seront l’épicentre de ce centième anniversaire, pour une journée 

de recueillement et de réconciliation. 

Les grands boulevards le jour de l’armistice, Paris
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Conçu comme une réponse à la montée des tensions du monde contemporain, le 

Forum de Paris sur la Paix ambitionne d’être le lieu de toutes les avancées coopéra-

tives dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l’environnement, du dévelop-

pement, des nouvelles technologies et de l’économie inclusive. Il réunira, autour de 

porteurs de projet issus du monde entier, des responsables politiques et économiques 

et l’ensemble des acteurs de la société civile (entreprises, ONG, fondations, think tanks, 

médias, syndicats, représentants religieux, philanthropes, experts…), partie prenante 

de la gouvernance mondiale.

Plateforme mondiale des projets de gouvernance, le Forum de Paris sur la Paix 

s’articulera en trois espaces où se dérouleront simultanément plusieurs activités :

  L’espace des débats, où seront développées et discutées de nouvelles idées 

et initiatives, avec une attention particulière aux formats de discussion innovants 

et dont devront systématiquement sortir des conclusions opérationnelles ;

  L’espace des solutions, qui sera ouvert à toute organisation souhaitant faire 

connaître un projet, une initiative ou une réforme en matière de gouvernance 

sur un des cinq thèmes du Forum ;

  L’espace de l’innovation, qui accueillera un hackathon portant chaque année 

sur une problématique différente de la gouvernance mondiale.

La Grande Halle de La Villette, fleuron de l’architecture française du XIXe siècle, 

accueillera cet événement.

LE FORUM DE PARIS 
SUR LA PAIX
11, 12 ET 13 NOVEMBRE 2018

Les 11, 12 et 13
novembre 2018

Grande Halle  
de la Villette,  

Paris 19e 

La Grande Halle de la Villette

Le Forum de Paris sur la Paix s’inscrit dans la dynamique 
du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Initié par 
le Président de la République française, il a pour but 
de réaffirmer l’importance du multilatéralisme et de l’action 
collective pour construire l’avenir dans la paix. La première 
édition sera inaugurée le 11 novembre 2018.

La première édition du Forum de Paris sur la Paix (11 - 13 novembre 2018) sera 

adossée aux commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 

1918. Le Forum de Paris sur la Paix sera inauguré par les chefs d’État et de 

gouvernement des 84 pays invités par le Président de la République française 

pour participer à ces commémorations, ou leurs représentants, ainsi que 

d’autres responsables politiques invités pour la circonstance.
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LE VIOLONCELLE DE GUERRE 

Lecture d’extraits du carnet de guerre du 

violoncelliste Maurice Maréchal, accompagné 

du « Poilu », instrument fabriqué par des 

soldats à partir de caisses de munitions, 

reconstitué pour le concert.

Avec : Emmanuelle Bertrand, violoncelliste
et Philippe Torreton, récitant.

AUX LENDEMAINS / AN ZUKUNFT 

De Schönberg au compositeur japonais 

Fujikura, ce concert est un hymne à la paix 

autour d’œuvres vocales louant l’humanité, 

l’espérance et la liberté.

Avec l’ensemble vocal Sequenza 9.3, le chœur 

de l’armée française et le chœur de chambre 

du Québec.

Direction : Catherine Simonpietri, Emilie Fleury

Samedi 10 novembre à 18 h 
Amphithéâtre
Cité de la musique

Tout le programme 
disponible sur 
philharmoniedeparis.fr

Dimanche 11 novembre à 18 h 
Studio
Philharmonie de Paris

Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris participe 
à la dynamique commémorative 
en proposant les 10 et 11 novembre, 
un week-end « Guerre et paix » 
composé de concerts, lectures, 
spectacle. Shell Shock, a Requiem 
of War, présenté en partenariat 
avec la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, 
sera le point d’orgue de cette 
célébration musicale de la fin 
de la guerre.

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
À LA PHILHARMONIE DE PARIS

SHELL SHOCK,
A REQUIEM OF WAR 

Shell Shock, « obusite » en français, est 

le terme anglais utilisé pour évoquer 

le syndrome traumatique des soldats 

de  la  Première Guerre mondiale choqués 

par les explosions d’obus. En douze chants 

(le chant des orphelins, du soldat inconnu…), 

le livret de Nick Cave rend un hommage 

vibrant aux victimes de la guerre. Créée au 

Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles en 

2014 sur une composition de Nicholas Lens, 

Shell Shock est une œuvre de grande 

ampleur portée par un message universel 

de paix, mise en scène par le chorégraphe 

Sidi Larbi Cherkaoui.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
CHŒUR DE L’OPÉRA DE SILÉSIE
Direction musicale : Bassem Akiki
Mise en scène et chorégraphie :
Sidi Larbi Cherkaoui
Avec : Sara Fulgoni (mezzo-soprano), 
Mark S. Doss (basse), les enfants 
solistes de la maîtrise des Hauts-
de-Seine et la compagnie Eastman.
Avec le soutien de : la mutuelle 
Unéo, la Fondation BNP Paribas, 
le Conseil des Arts flamands, 
la Délégation Générale de Flandres 
en France et le Tax-Shelter belge

Création du spectacle Shell Shock à La Monnaie de Bruxelles, en 2014 

Samedi 10 novembre à 20 h 
Représentation exceptionnelle, 
sur invitation.

Dimanche 11 novembre 16 h 30 
Grande salle Pierre Boulez 
Philharmonie de Paris
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Le programme imaginé par Franz Welser-Möst a pour ambition de raconter 

l’Histoire et de partager des valeurs de paix. La musique est un langage univer-

sel et le choix des œuvres proposées permet une narration accessible aux 

téléspectateurs du monde entier. 

Un orchestre autrichien, un chœur français et des solistes chinois, russe, améri-

cain, allemand et français seront placés sous la direction d’un chef autrichien. 

La narration est écrite par l’écrivain français Benoît Duteurtre et la mise en 

image est confiée au réalisateur franco-allemand Andy Sommer. 

Plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs découvriront tout ce que la 

musique peut exprimer, comme idées et émotions ; que des compositeurs 

se sont nourris de la richesse de leurs patrimoines nationaux, que d’autres 

n’avaient que la musique comme patrie ; que la musique peut raconter la 

guerre comme la paix. 

Retransmission en Eurovision dans plus de 40 pays
Direction musicale : Franz Welser-Möst.
Avec : Wiener Philharmoniker (Chœurs de Radio France), Yuja Wang (piano), Elsa Dreisig (soprano), 
Ekaterina Gubanova (mezzo), Daniel Behle (ténor), Ryan Speedo Green (baryton).

CONCERT DE LA PAIX
OPÉRA ROYAL DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
11 NOVEMBRE 2018

Après avoir commémoré le 28 juin 
2014 l’attentat de Sarajevo, avec un 
concert retransmis depuis l’ancienne 
bibliothèque de Sarajevo, les 
télévisions allemande et française, 
ZDF et France 2, ont souhaité, sous 
l’égide de l’Union Européenne de 
radiodiffusion, célébrer la paix depuis 
le château de Versailles, à l’occasion 
d’un concert pour la paix interprété 
par l’orchestre philharmonique de 
Vienne et les chœurs de Radio France.

L’opéra royal du château de Versailles

11 novembre 2018, 15 h 30
Opéra royal  
du château de Versailles
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IMMERSION 14 - 18 
CHAMPS DE BATAILLE - TERRES DE PAIX
UNE EXPOSITION MULTIMÉDIA À CIEL OUVERT
AUX INVALIDES

Cette exposition à ciel ouvert, enrichie de photos spectaculaires des champs de bataille, 

offre une expérience unique d’immersion au cœur de la Grande Guerre. Produites par 

le groupe Michelin, deux cartes géantes posées au sol permettent d’explorer la zone du 

front occidental et le mouvement de ses lignes, de la mer du Nord jusqu’à la frontière 

suisse, et d’appréhender la mondialisation du conflit. La ligne de front des tranchées 

est balisée par des pupitres interactifs permettant d’accéder à des contenus informatifs 

augmentés, via tablette ou smartphone. Sur l’ensemble, plus de 150 animations multi-

média traduites en plusieurs langues illustrent les temps forts du conflit et complètent 

les cartographies. Une carte historique animée permet de suivre l’évolution du front en 

Europe, ainsi que le jeu des alliances internationales. Elle invite à poursuivre ce parcours 

d’immersion par l’exposition proposée par le musée de l’Armée  : 1918 - 1923. À l’Est, la 

guerre sans fin ?

IMMERSION 14 - 18
Du 29 octobre au 9 décembre 2018
Conception : Arts, Découvertes & Citoyennetés
www.immersion1418.eu
Champs de bataille - Terres de Paix  
Cour du Dôme des Invalides

ARMISTICE 
1918 - 2018 
LES ÉCRIVAINS RACONTENT... 

Les Éditions Gallimard et la Mission 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale commémorent le centenaire 
de l’armistice de 1918 avec la 
publication d’un ouvrage exceptionnel : 
une trentaine d’écrivains sont invités 
à s’exprimer sur ce que l’armistice 
évoque pour eux.

Chacun de nous, cent ans après, entretient avec la Grande Guerre 

une relation personnelle, intime, faite de souvenirs familiaux, de 

récits, de lectures, de  reconstructions imaginaires. Comment cette 

déflagration mondiale a-t-elle infléchi les destins individuels et les 

histoires familiales ? Quel regard porter sur l’armistice de  1918 ? 

Comment résonne-t-il dans les consciences, encore aujourd’hui ? 

Quelles histoires cette paix a-t-elle laissées derrière elle ? Autant 

de questions qui ont inspiré des prises de parole très personnelles. 

Fiction, récit, chant, discours, essai, lettre… le choix des textes a été 

coordonné par Jean-Marie Laclavetine.

Le livre est illustré de gravures et d’estampes sélectionnées par l’histo-

rienne d’art Marine Branland, empruntées notamment à Fernand Léger,  

Félix Vallotton, Otto Dix, Frans Masereel…

Avec les contributions d’Aurélien Bellanger, Yiğit Bener, 

Pierre  Bergounioux, Alain  Borer, François Cheng, Velibor Čolić, 

Didier  Daeninckx, Marc  Dugain, Marie  Ferranti, Cynthia Fleury, 

Sylvie  Germain, Roger Grenier, Durs  Grünbein, Jean  Hatzfeld, 

Stefan  Hertmans, Anna  Hope, Alexis  Jenni, Pierre Jourde, 

Hedi  Kaddour, Carole  Martinez, Akira Mizubayashi, Anna  Moï, 

Scholastique  Mukasonga, Marie  Nimier, Grégoire  Polet, 

Jean-Christophe Rufin, Alix de Saint-André, Danièle  Sallenave, 

Boualem Sansal, Hans-Ulrich Treichel, Philippe Videlier.

Éditions Gallimard, collection Blanche
En librairie le 25 octobre 2018
304 pages, 35 €
En partenariat avec France Culture et la Comédie-Française
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POURQUOI UNE FLEUR DE BLEUET ? 

Le bleuet est choisi au sortir du premier conflit mondial pour rappeler 

l’uniforme bleu horizon des jeunes soldats baptisés « bleuets » par leurs 

aînés « poilus ». Le bleu est aussi l’une des couleurs de la Nation française, 

première couleur du drapeau tricolore.

L’œuvre nationale du Bleuet de France est née d’un geste citoyen, sous 

l’impulsion de deux infirmières de l’institution nationale des Invalides à 

Paris. Émues par les souffrances qu’endurent les blessés de guerre dont 

elles ont la charge, les deux femmes créent un atelier de confection de 

bleuets en tissu afin que les pensionnaires perçoivent un revenu complé-

mentaire de la vente des fleurs.

Cet élan citoyen se développe et prend une dimension nationale : la Nation 

tout entière veut œuvrer pour le Bleuet et ce qu’il symbolise. En 1934, 

l’association Bleuet de France est créée et une première collecte officielle 

est autorisée sur la voie publique à Paris. En 1957, un second jour de collecte 

est créé, le 8 mai.

Depuis lors, deux campagnes nationales d’appel aux dons sont organi-

sées chaque année à l’occasion des commémorations du 8 mai et du 

11  novembre. Tout au long de l’année, les Français peuvent acheter des 

Bleuets ou faire un don sur le site www.onacvg.fr. 

AUTOUR DU CENTENAIRE DU BLEUET DE FRANCE 

Afin d’assurer la transition d’une mission qui perdure, le Bleuet de France 

se doit de conforter son rôle auprès du monde combattant et des victimes 

de tous conflits. Une nouvelle campagne publicitaire sera diffusée lors de 

la collecte nationale du mois de novembre, accompagnée de différents 

outils d’information. Un livret pédagogique sera proposé par l’Éducation 

nationale aux enseignants, et le Bleuet de France accompagnera les collec-

tivités dans leurs événements de promotion et de collecte. Une nouvelle 

fleur de campagne sera également dévoilée en novembre afin de marquer 

le Centenaire, mais aussi de proposer une gamme élargie de Bleuets 

de France. Enfin, autour du 11 novembre, un video mapping sera projeté sur 

la façade nord de l’Hôtel national des Invalides, afin de proposer au grand 

public une évocation poétique du Bleuet pour le centenaire de sa création. 

LE CENTENAIRE 
DU BLEUET DE FRANCE

Fleur de mémoire et de solidarité, 
le Bleuet de France est le symbole 
de la reconnaissance envers le monde 
combattant et les victimes de tous 
les conflits ayant engagé la France. 
Symbole fort et fédérateur, le Bleuet 
incarne le lien étroit entre la Nation 
et ceux qui l’ont servie, ou la servent 
aujourd’hui.

Spectacle son et lumière retraçant l’histoire de l’ONAC-VG de 1916 à 2016 (novembre 2016)
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LA GRANDE 
COLLECTE

L’OPÉRATION GRANDE COLLECTE 

Initiée en 2013 par la Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale avec le Service intermi-

nistériel des Archives de France et la Bibliothèque 

nationale de France, La Grande Collecte est une 

opération nationale dont l’objectif est de rassem-

bler et de numériser des documents person-

nels et familiaux datant de la Grande Guerre. 

Elle  favorise l’émergence d’une mémoire indivi-

duelle, intime, d’un conflit qui a touché toutes 

les familles françaises. Cette initiative a connu un 

grand succès populaire : de nombreux documents 

ont été confiés aux services d’archives et aux 

bibliothèques de  toute la France, donnant à  ce 

projet une ampleur inédite.

À l’automne 2018, une nouvelle édition 

de  la  Grande Collecte sera organisée : pour 

la  troisième et dernière fois du Centenaire, les 

Français seront invités à apporter leurs objets 

et documents témoignant de la Grande Guerre 

auprès des services d’archives sur l’ensemble du 

territoire.

www.lagrandecollecte.fr

UN LIVRE D’UNE RICHESSE DOCUMENTAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

Cette collecte de documents a donné lieu à un projet éditorial qui 

retrace l’histoire de la Grande Guerre au travers de destins individuels. 

Il donne la parole à ceux qui l’ont vécue, mobilisés ou civils, à partir 

d’extraits des correspondances échangées, de documents personnels 

ou familiaux. L’ouvrage raconte le choc de la séparation et celui des 

combats, la difficulté de la survie sans les hommes, l’engagement des 

femmes, l’espoir du retour, les souffrances des blessés et les drames 

de la mutilation et de la mort, les ravages et destructions dans le pays.

Face à ces lettres d’hommes et de femmes de toutes provenances, 

reproduites en fac-similé ou en reprise typo, leur miroir en images : la 

presse et ses gros titres, photos de famille et photos officielles, dessins 

et objets des tranchées, etc.

L’ouvrage, rédigé par Clémentine Vidal-Naquet, historienne spécialiste 

de la correspondance intime durant la Grande Guerre, est édité par la 

Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale en partenariat 

avec la Fondation La Poste.

La Grande Guerre des Français  

à travers les archives de la Grande Collecte

500 pages, 11,90 €. En vente dans toute la France, en supplément 

des grands titres de presse quotidienne régionale, à l’automne 2018.

Documents numérisés suite aux premières éditions de la Grande Collecte



80 | LE 11 NOVEMBRE 2018 LE 11 NOVEMBRE 2018 | 81 

LES FRANÇAIS 
DANS LA GRANDE GUERRE 

 Août 1918, les Allemands reculent 

et  se  rendent par dizaines de milliers. 

Ce n’est pas que l’armée française, secondée 

par ses alliés, qui est en train de l’empor-

ter, mais le  pays, l’arrière, ses ressources, 

ses bras et sa  volonté. Car  la  France en 

guerre, c’est aussi la foule innombrable des 

sans-grades, des obscurs, des anonymes… 

Dans cette première guerre totale, cette 

guerre d’usure, il faut tenir  : chacun à 

son poste, les ouvrières dans les usines 

de guerre, les boulangers dans leurs ateliers, 

les paysannes et les ouvriers agricoles dans 

les champs, les députés dans les commis-

sions parlementaires.

Ce documentaire tout en archives livre un récit 

chrono-thématique conviant de  nombreux 

témoins aux quatre coins du territoire, dont 

le quotidien traduit la  difficile adaptation 

à la guerre, les interactions entre l’avant 

et l’arrière, tout comme les  moments de 

doute et de crise. Une approche collective 

de la Grande Guerre à l’arrière qui constitue 

l’achèvement d’un processus de modernisa-

tion et d’unification du pays.

Un film de : Cédric Condon
Co-Écrit par : Jean-Yves Le Naour 
et Adila Bennadjaï Zou
Une coproduction :
Point du jour / Kilaohm 
France 3 
Diffusion en première partie 
de soirée, novembre 2018

Le centenaire de l’armistice trouvera 
également sa place sur le petit écran : 
autour du 11 novembre, deux documentaires 
inédits seront programmés sur des chaînes 
de télévision nationales.

Arsenal Perrache, Lyon

Foire aux bétails, Mende

École de santé militaire, Lyon

Restaurant des mères nourrices, Lyon

APOCALYPSE : LA PAIX IMPOSSIBLE 

1918. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’humanité survi-

vante prend conscience que le monde d’avant, celui du siècle 

passé, a définitivement disparu dans des abîmes de souffrances.

En juin 1919, à Versailles, les vainqueurs sont dans l’obliga-

tion de « fabriquer » une paix pour rétablir l’équilibre. Une paix 

bien précaire, incarnée dans une « Société des Nations » 

aux  idéaux généreux. Elle amorce la disparition des grands 

empires et la redéfinition des frontières : sur tous les continents 

naissent de nouvelles nations, conçues parfois dans la douleur. 

Sans  tarder, la haine, la peur et la rancœur ressurgissent 

des profondeurs des sociétés traumatisées.

S’ouvre alors une période chaotique pendant laquelle le nouvel 

ordre mondial, « cette paix des vainqueurs », provoque 

des  « guerres de l’après-guerre » sur fond de révolution, 

de  nationalisme conquérant, de guerre civile et de montée 

des  totalitarismes. Cette paix illusoire emporte irrémédiable-

ment le monde dans une nouvelle apocalypse.

Un film de : Isabelle Clarke et Daniel Costelle avec la collaboration de Mickaël Gamrasni
Une coproduction : CC&C Clarke Costelle et Cie et Idéacom International.
Avec la participation de France Télévisions et Radio Canada et le soutien de la région 
Île-de-France. 
Durée du film : 90 mn

LE 11 NOVEMBRE 
À LA TÉLÉVISION
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Qui aurait pensé, le 1er août 
1914, lors de l’annonce 
de la mobilisation générale, 
que la guerre durerait encore 
en 1918 ? La guerre sera courte, 
disaient les décideurs militaires 
et civils.

LE CENTENAIRE 
DE TOUS LES FRANÇAIS

Non, avait répondu Jean Jaurès, la guerre sera longue. Lorsque s’ouvre l’année 

1918, elle dure depuis 41 mois et elle n’est pas finie. Jaurès avait raison d’annoncer 

aussi qu’elle serait terrible. Au début de 1918, la France compte un million de tués ; 

la région du front est dévastée.

Au printemps, Paris est à nouveau menacée par l’avance allemande, tandis que 

des canons à très longue portée l’atteignent de 370 obus, faisant 256 morts et 

620 blessés parmi les civils. Le rationnement devient plus strict, mais la France 

est  moins touchée sur ce point que l’Allemagne soumise au blocus. Toutefois, 

les  ravages de la grippe espagnole rappellent l’engrenage immémorial 

« guerre – affaiblissement alimentaire – épidémie – fuite des riches à la campagne ».

Le 11 novembre, après de nouvelles dévastations et les fortes pertes humaines 

produites par la reprise de la guerre de mouvement, l’armistice n’est pas 

la paix, mais il marque le soulagement de la fin des combats sur le front princi-

pal. Ce n’est pas encore le moment du retour des survivants dans leurs foyers, 

soldats de la République ou Alsaciens-Lorrains ayant servi dans l’armée allemande, 

plus ou moins bien reçus dans les provinces redevenues françaises.

Jaurès avait également annoncé l’effondrement des grands empires autoritaires. 

En fait, ce sont les régimes les plus démocratiques qui l’ont emporté, même 

si  la guerre les a ébranlés. En France, le gouvernement Clemenceau, énergique 

et  parfois injuste pour ses adversaires politiques, n’est cependant pas 

une dictature et continue, après Painlevé, à affirmer la supériorité du pouvoir civil 

sur les militaires.

La victoire des bolcheviks en Russie inquiète les gouvernements occidentaux. 

Dans  la classe ouvrière, elle suscite un espoir immense mais confus, tandis que 

l’expérience de l’extrême violence de la guerre produit l’aspiration au retour 

à une vie calme et paisible peu propice à la révolution.

Rémy Cazals,

professeur émérite à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès Grands blessés et infirmières, hôpital de Moreuil, Moreuil, Somme, Picardie, France, 30 juillet 1916 (autochrome, 9 x 12 cm)
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DES OUTILS INNOVANTS
AU SERVICE DU CENTENAIRE

UN MAILLAGE DES TERRITOIRES

Une coordination nationale et internatio-

nale assure un maillage de l’ensemble des 

territoires concernés par la démarche com-

mémorative, favorisant l’émergence d’ini-

tiatives de tous horizons. Ainsi, les comités 

départementaux du Centenaire (CDC) re-

çoivent des projets à échelle locale tandis 

que les comités académiques du Centenaire 

(CAC) sont le  relais de projets à vocation 

pédagogique. 

Les postes diplomatiques, quant à eux, re-

çoivent des projets d’envergure internatio-

nale. Ces trois instances envoient les projets 

sélectionnés au comité de labellisation du 

Centenaire, qui valide ou non la  labellisa-

tion. Les projets retenus figurent sur le pro-

gramme national officiel des commémora-

tions et sont éligibles à un financement de 

la Mission du Centenaire.

PLUS DE 2 000 PROJETS 
LABELLISÉS EN 2018

Avec plus de 2 000 projets labellisés, l’année 

2018, depuis le début du cycle commémoratif 

est l’une des années où les porteurs de projets 

se sont le plus mobilisés. 1 237 projets labelli-

sés sont issus des comités départementaux 

du Centenaire, 286  projets pédagogiques 

des comités académiques du  Centenaire 

pour l’année scolaire 2017 – 2018 et 382 pour 

l’année scolaire 2018 – 2019. 190 projets natio-

naux ont été labellisés, ainsi que 44 projets 

internationaux. 

SIX RUBRIQUES

Outre les pages institutionnelles et un agenda présentant les projets la-

bellisés, le site se décline en six rubriques :

EN FRANCE : présentation de l’actualité nationale du Centenaire par région 

et par département et focus sur les projets liés au tourisme de mémoire.

DANS LE MONDE : présentation de l’actualité internationale du Centenaire 

et des sites de mémoire à l’étranger.

TRÉSORS D’ARCHIVES : sélections d’archives légendées, classées par fonds 

d’origine (archives départementales et municipales, bibliothèques, 

musées, etc.).

AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE : panorama des événements culturels liés à la Grande 

Guerre - peinture, archéologie, cinéma, littérature, bande dessinée, sport 

ou encore jeu vidéo et présentation des expositions labellisées.

ESPACE SCIENTIFIQUE : articles d’historiens et présentation des colloques et jour-

nées d’étude sur la Première Guerre mondiale.

ESPACE PÉDAGOGIQUE : présentation des nombreuses initiatives scolaires 

et des pistes pédagogiques exploitables en classe.

En 2017, 480 000 visiteurs ont consulté le site venant de 190 pays, soit 

1,5 million de pages vues.

LE LABEL « CENTENAIRE » 

Label officiel et national, il distingue 

et accompagne les projets les plus innovants 

et les plus structurants des territoires, issus à 

la fois des départements, des académies, des 

structures nationales et du reste du monde. 

Depuis 2014, la Mission du Centenaire 

a labellisé plus de 6 000 projets.

LE SITE CENTENAIRE.ORG
Lancé en février 2013 par la Mission du Centenaire, 

centenaire.org s’est imposé comme le portail 

internet de référence du centenaire de la Première 

Guerre mondiale. 

Enrichi quotidiennement, il propose de nombreuses 

ressources patrimoniales, scientifiques et pédago- 

giques. Il permet également d’être informé des temps 

forts du Centenaire en France comme à l’étranger 

et recense l’ensemble des projets territoriaux ayant 

reçu le label.
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LA CULTURE
AU CŒUR DU CENTENAIRE

Depuis 2013, le monde culturel est au cœur du centenaire 
de la Première Guerre mondiale : cinéma, littérature, 
festivals en tout genre, arts vivants, musique, etc. racontent 
la Grande Guerre et la font revivre à leur manière. L’implication 
des acteurs du monde culturel est telle qu’ils contribuent 
fortement à la dynamique mémorielle, touchant ainsi toutes sortes 
de publics. 

Le public des soldats et la scène, camp du Souniat (Argonne), 15 juillet 1916
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VOCE / VOIX ET CHEMINS D’EUROPE 2014 - 2018

En 2018, les 7e et 8e rencontres de chorales portent le projet VoCE / Voix et Chemins 

d’Europe 2014 - 2018, une expédition citoyenne et artistique qui a commencé en 2014 : 

en effet, elles ont été précédées par des rencontres à Sarajevo et Lyon en 2014, Dinant 

et Bourget-du-Lac en 2015, Lublin et Wroclaw en 2016, et Cluj et Viscri en 2017.

Pour cette dernière année du Centenaire, 150 choristes de huit chorales amateurs, 

venues de sept pays différents, se réunissent du 30 juillet au 5 août en Savoie, puis 

du 15 au 18 novembre à Berlin : elles présentent l’œuvre du compositeur français 

Thierry  Machuel, intitulée Mémorial et inspirée par des textes issus de divers pays 

ayant été impliqués dans la Première Guerre mondiale.

Du 30 juillet au 5 août 2018
voce20142018.com

TRACES OF THE GREAT WAR
LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE

Traces of the Great War / Les traces de la Grande 

Guerre est une anthologie d’histoires dessinées 

exécutées par des artistes de bandes dessinées, 

des romanciers graphiques et des écrivains de 

renommée internationale qui explorent la per-

tinence et  la  résonance de la Première Guerre 

mondiale dans nos vies actuelles.

Soutenue par 14 - 18 NOW et la Mission du 

centenaire de la Première Guerre mondiale, 

l’anthologie Traces of the Great War / Les traces 

de la Grande Guerre est née d’une collaboration 

franco-anglaise entre les festivals de bande 

dessinée The  Lakes International Comic Art 

Festival et On a Marché sur la Bulle, qui permet 

d’associer à cet ouvrage un vaste programme 

d’actions culturelles et pédagogiques dans 

les deux pays.

bd.amiens.com

BON VOL, CHER AMI !

En 1918, au cœur de la bataille de l’Argonne, des soldats américains encerclés ne doivent 

leur survie qu’au message qu’a pu transmettre le dernier pigeon messager de la com-

pagnie, Cher Ami.

Le projet « Bon vol, Cher Ami ! » fait revivre cette histoire en réalité virtuelle : l’utilisa-

teur y incarne le pigeon Cher Ami et, à la manière d’un simulateur de vol, il doit rallier 

le camp de base allié sans encombre. Pour y arriver, il doit faire confiance et se faire 

guider par les spectateurs de l’expérience qui ont accès à une carte interactive et 

suivent la progression du pigeon à distance en transmettant (ou non) des indications 

de direction en temps réel via leur smartphone au Cher Ami incarné. 

L’installation est présentée dans de nombreux lieux et est également disponible sur le web.
Plus d’informations sur centenaire.org, à la rubrique agenda.

L’ASIE DANS LA GRANDE GUERRE

Série documentaire de quatre épisodes durant 

48 minutes chacun, consacrée à l’histoire des 

soldats et des ouvriers chinois, indiens, japonais 

et vietnamiens qui ont servi sur les champs de 

bataille de la Grande Guerre.

Ces documentaires historiques s’insèrent 

également dans une temporalité contemporaine 

en dévoilant l’histoire d’hommes ou de femmes 

qui se battent aujourd’hui pour que la mémoire 

de leurs aînés soit reconnue et que ces destins 

ne soient pas oubliés.

Diffusion : en novembre 2018 en France, Chine, Vietnam, Japon et Inde
Produit par : Babel Doc SARL 

LA DAME DE CŒUR 

Ce son et lumière monumental, proposé par l’as-

sociation Lux Fiat !, est un mapping vidéo projeté 

sur la façade de Notre-Dame de Paris : il évoque 

la rencontre, en 1917, sur un champ de bataille, 

d’une jeune infirmière française et d’un soldat 

américain à l’agonie. À  l’issue de  la représenta-

tion, le public est invité à déambuler dans la ca-

thédrale illuminée.

Du 17 au 24 octobre 2018
Plus d’informations sur centenaire.org

6E ÉDITION - WAR ON SCREEN 

La sixième édition du festival War on Screen 

dédié aux représentations par la fiction, le do-

cumentaire ou le reportage des conflits d’hier 

et d’aujourd’hui, se déroule du 2 au 7 octobre 

à  Châlons-en-Champagne. Pour cette dernière 

année du Centenaire, La Comète / War on Screen 

et la Mission du Centenaire ont demandé à une 

équipe de jeunes réalisateurs franco-allemands 

d’explorer les archives filmées du conflit dans 

une optique comparative en confrontant, de 

façon inédite, les fonds publics de deux pays. Le 

film de 26 minutes qui en découle sera projeté 

durant le festival, puis voyagera en Allemagne.

Du 2 au 7 octobre 2018
waronscreen.com

RECONSTITUTION HISTORIQUE –
VERDUN & CHAMP DE BATAILLE

Plus de 700 reconstitueurs, regroupés au sein 

d’associations représentant plus de 15  nations 

belligérantes, animent la ville de Verdun et son 

champ de bataille du 24 au 26 août 2018.

Du 24 au 26 août 2018
Plus d’informations sur centenaire.org

LA NUIT AUX INVALIDES – 
1918, LA NAISSANCE  
D’UN MONDE NOUVEAU

Dans la cour de l’Hôtel national des Invalides, 

du  27  juin au 1er septembre, pendant près 

de 45  minutes, plus de quarante séquences 

évoquent les quatre années de la Grande Guerre.

La scénographie s’attache à soulever des points 

de réflexion sur le patriotisme, la responsabilité 

des pouvoirs, l’engagement total des populations 

et le rôle des femmes dans ce conflit.

Du 27 juin au 1er septembre 2018
lanuitauxinvalides.fr

Chaîne humaine et chant de paix. 
Cimetière militaire de Lambinowice. 
Pologne. Juillet 2016

Dave McKean -  
Traces de la Grande Guerre
© Éd. de la Gouttière 2018

Affiche 
du documentaire 
L’Asie dans la 
Grande Guerre

AUX LENDEMAINS / 
AN ZUKUNFT

Le chœur de solistes femmes Ensemble 

Sequenza 9.3 s’associe au chœur 

d’hommes de l’Armée française dirigé par 

Aurore Tillac, autour d’une messe écrite 

en 1919 par André Caplet à son retour de 

la guerre. Cette messe est contrepointée 

par des œuvres louant l’espérance, la 

paix et la liberté (Poulenc, Schoenberg, 

Ravel…).

Dimanche 11 novembre à 18 h 
STUDIO - PHILHARMONIE DE PARIS
Plus d’une vingtaine de représentations sont prévues 
durant l’année 2018. Plus d’informations sur 
centenaire.org

Visuel d’illustration de l’expérience 
Bon vol, Cher Ami ! 
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GRAFFITIS DE LA GRANDE 
GUERRE, LIRE LES MURS 

Dans le cadre de la saison « Sur les murs, 

histoire(s) de graffitis » et des commémo-

rations de la Première Guerre mondiale, le 

Centre des monuments nationaux présente 

l’exposition « Graffitis de la Grande Guerre » 

au château de Pierrefonds, du 11 janvier au 

16 septembre 2018. 

Les premiers graffitis datent de l’abandon 

du château au XVIIe  siècle, puis viennent 

les marques du XIXe  siècle, époque où 

les artistes et écrivains romantiques ai-

maient particulièrement ces décors fan-

tastiques. Mais c’est la Première Guerre 

mondiale qui reste indiscutablement l’épi-

sode le plus prolifique en termes d’inscrip-

tions dans le site et, plus largement, dans 

la région. À  cette époque, le château de 

Pierrefonds est réquisitionné pour loger les 

soldats. Des caves aux toitures, en passant 

par les couloirs, les salles et les courtines, 

les soldats français et américains ont laissé 

plus de 460 traces qui, aujourd’hui encore, 

témoignent de leur quotidien, de leurs 

identités et de leurs mentalités.

Du 11 janvier au 16 septembre 2018 
www.chateau-pierrefonds.fr

38E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AMIENS 

Depuis près de quarante ans, le festival 

international du film d’Amiens propose une 

programmation de plus de 300 films, tous 

métrages confondus (longs, moyens et courts 

mais aussi des documentaires, des fictions, et de 

l’animation) sur des thématiques précises. 

L’édition 2018, aux couleurs du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, s’intéresse à la construc-

tion de la paix, en proposant un programme de 

films, rencontres et conférences sur cette question. 

La dimension internationale du festival est renforcée 

cette année par la réalisation d’un film en réalité vir-

tuelle par une équipe d’étudiants allemands et fran-

çais qui sera diffusé le 17 novembre dans la salle de 

la maison de la culture d’Amiens.

Du 10 au 18 novembre 2018
www.fifam.fr

LES MUSICIENS  
ET LA GRANDE GUERRE

Depuis le début du Centenaire, les 

éditions Hortus se consacrent à la re-

valorisation du patrimoine musical lié 

à la Première Guerre mondiale avec 

une anthologie foisonnante intitulée 

« Les musiciens et la Grande Guerre ». 

En 2018 sort le 30e  volume de la 

collection, « La Grande Guerre en 

Marseillaises ». D’autres disques sont 

également prévus en 2018 et en 2019. 

www.editionshortus.com

LE COLLIER ROUGE

Réalisé par Jean Becker, Le collier 

rouge est une adaptation cinéma-

tographique du roman éponyme de 

Jean-Christophe Rufin, avec François 

Cluzet et Nicolas Duvauchelle. Cette 

évocation poétique de la société 

française au sortir de  la  Grande 

Guerre sort en salle le 28 mars 2018.

L’ARCHÉOLOGIE SOUTERRAINE 
DE LA GRANDE GUERRE 

En 2013, à l’occasion d’une intervention 

dirigée dans la cité souterraine de Naours, 

l’archéologue de l’Institut national de  re-

cherches archéologiques préventives 

(INRAP), Gilles  Prilaux, découvre la plus 

grande concentration de graffitis et ins-

criptions militaires (plus de 3 000) concer-

nant le front ouest de  la Grande Guerre. 

Sur la vingtaine de sites souterrains portant 

des traces du passage des soldats visités 

par la  suite, seulement six ont fait l’objet 

de couvertures photographiques réalisées : 

Naours, Braye-en-Laonnois avec « la carrière 

des Yankees », Neuville-Saint-Vaast avec 

« la  Maison Blanche », Rietz, Dreslincourt 

avec « les Cinq Piliers » et Machemont.

Aujourd’hui, ce patrimoine méconnu né-

cessite d’être recensé, photographié et ses 

traces répertoriées, à défaut d’être préser-

vé de l’usure du temps et du vandalisme 

qui s’opère sur  l’ensemble des vestiges 

de la Grande Guerre.

Conscients de cette nécessité, la Mission 

du Centenaire et l’EPCC Somme Patrimoine 

ont décidé de s’associer pour permettre 

à Gilles  Prilaux de réaliser, en collabora-

tion avec les étudiants de l’Institut natio-

nal des sciences appliquées de Strasbourg 

(INSA), les relevés de photogrammétrie, la-

sergrammétrie et topographie de plus d’une 

dizaine de réseaux souterrains occupés par 

des soldats de toutes nationalités lors de 

la Grande Guerre. Cette conservation inno-

vante et pérenne de sites en cours d’érosion 

permettra aux chercheurs d’engager un re-

censement de l’ensemble des traces laissées 

par ces combattants de toutes nationalités 

dans ces grottes, muches, souterrains…

En parallèle de ce partenariat, les Éditions 

Michalon et l’INRAP publient, en 2018, l’ou-

vrage Graffitis et bas-reliefs de la Grande 

Guerre – Archives souterraines de combat-

tants. Soutenu par la Mission du Centenaire, 

cet ouvrage est consacré aux traces sou-

terraines des soldats de la Première Guerre 

mondiale au travers d’une sélection d’inscrip-

tions écrites, dessinées et sculptées, témoi-

gnages empreints d’humanité, sans frontière 

ni uniforme.
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UN MONUMENT À LA MÉMOIRE 
DES MUSICIENS SOLDATS MORTS 
À LA GUERRE 

Un monument dédié aux élèves du Conservatoire natio-

nal de musique et de déclamation morts au champ d’hon-

neur, commandé au sculpteur Pierre Lenoir (1879 - 1953) 

avait été érigé en 1922 dans les bâtiments du 14, rue de 

Madrid dans le 8e arrondissement de Paris. Il  compor-

tait les noms de 92 élèves et anciens élèves des classes 

de musique et d’art dramatique morts pour la France. 

En raison du déménagement du Conservatoire de Paris 

sur le site actuel de la porte de Pantin en 1990, le mo-

nument a été démonté et entreposé à la Halle aux cuirs 

à la Villette. 

Afin de perpétuer la mémoire de ces élèves et anciens 

élèves morts pour la France pendant la Première Guerre 

mondiale, le Conservatoire fait réaliser un nouveau mo-

nument : les 92 noms, ainsi que ceux de 11 autres élèves 

et anciens élèves morts pour la France, retrouvés dans 

les archives et qui n’avaient pas été mentionnés sur 

le monument initial, sont gravés en lettres dorées sur 

un pilier au centre du hall des salles publiques.

Conservatoire de Paris, XIXe

Hall des salles publiques
conservatoiredeparis.fr 

Monument de 1922 dédié aux élèves du Conservatoire national 
de musique et de déclamation morts au champ d’honneur

Paris - Manchester 1918

LES INSTITUTIONS MUSICALES À PARIS ET À MANCHESTER 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
COLLOQUE

Ce colloque étudie la vie musicale en temps de guerre dans les théâtres, les sociétés de concert 

et les conservatoires de Paris et Manchester. La première journée de ce colloque est consacrée 

à la vie lyrique en France. Le lendemain, les communications se fondent notamment sur 

l’édition critique par le Conservatoire de Paris de la gazette des classes du Conservatoire, créée 

par Nadia et Lili Boulanger en 1915, et sur le projet coordonné par le Royal Northern College 

of Music dédié aux pratiques musicales pendant la Première Guerre exhumant les archives 

de la Société des concerts Hallé et celles de la bibliothèque Henry Watson.

Les 5 et 6 mars 2018
opera-comique.com
conservatoiredeparis.fr 

CONSERVATOIRES EN TEMPS DE GUERRE : PARIS - MANCHESTER 1918
EXPOSITION VIRTUELLE, BILINGUE FRANÇAIS - ANGLAIS

Coordonnée par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et le Royal Northern College of Music 

de Manchester, l’exposition virtuelle Conservatoires en temps de guerre : Paris-Manchester 1918 met en lumière la vie musicale 

à Paris et Manchester durant la Première Guerre mondiale.

Elle est conçue comme l’aboutissement de l’ensemble des recherches et travaux effectués par le Royal Northern College of 

Music dans le cadre du projet Making Music in Manchester during World War I, financé par le Arts and Humanities Research 

Council du Royaume Uni ; et ceux du Conservatoire de Paris qui achève l’édition critique de la gazette des classes de composition 

du Conservatoire créée par Nadia et Lili Boulanger en 1915 (à paraître en 2018).

À ce titre, l’exposition virtuelle constitue une synthèse et le prolongement pérenne de l’ensemble du programme commémoratif 

Paris-Manchester 1918, présenté du 1er au 12 mars 2018, tout en associant encore d’autres compétences des deux écoles de musique 

pour offrir une mise en contexte audiovisuelle inédite sur ce sujet.

À partir du 1er mars 2018
www.rncm.ac.uk/archives

PARIS - MANCHESTER 1918
Le projet Paris-Manchester 1918 réunit pour la première fois 
le Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris (CNSMDP) et le Royal Northern College of Music 
de Manchester (RNCM), autour d’un programme commémorant 
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
De nombreuses manifestations (concerts expositions, journée 
d’étude) sont proposées entre le 1eret le 12 mars à Londres, 
Paris et Manchester.



96 | LE CENTENAIRE DE TOUS LES FRANÇAIS LE CENTENAIRE DE TOUS LES FRANÇAIS | 97

LES ARCHIVES DE LA PLANÈTE

Dès 1909, le banquier Albert Kahn 

(1860 - 1940) caresse le projet un peu fou 

d’envoyer des opérateurs dans le monde 

entier, avec les inventions que les frères 

Lumière viennent de mettre au point  

(cinématographie et autochrome, premier 

procédé industriel photographique en cou-

leurs véritables), afin de constituer une 

archive destinée à « fixer une fois pour toutes 

des aspects, des pratiques et des modes de 

l’activité humaine dont la disparition fatale 

n’est plus qu’une question de temps ». 

Durant plus de vingt ans, les opérateurs des 

Archives de la planète parcourent une cin-

quantaine de pays et rassemblent au  fil de 

leurs campagnes 180 000  mètres de  pelli-

cule cinéma (une centaine d’heures de pro-

jection), 4 000 stéréoscopies noir et blanc et 

72 000 autochromes. Ce patrimoine est au-

jourd’hui conservé par le département des 

Hauts-de-Seine au musée Albert-Kahn. 

Les années allant de 1914 à 1918 étant par-

ticulièrement documentées, un partenariat 

avec la Mission du Centenaire a vu le jour 

en janvier 2017, dans l’optique de valoriser 

ce fonds exceptionnel sous la forme de dia-

poramas thématiques, publiés chaque mois 

sur centenaire.org dans la rubrique « Trésors 

d’archives ». 

LES DESSINS D’ÉCOLIERS DE 14 - 18  
DE LA SOCIÉTÉ DU VIEUX MONTMARTRE

Fondée en 1886, la Société du Vieux Montmartre, propriétaire des 

collections exposées au musée de Montmartre, conserve un fonds 

exceptionnel de dessins d’enfants produits entre 1914 et 1918 par les 

élèves de l’école élémentaire de la rue Sainte-Isaure, à Paris. 

Les 1 300 dessins conservés, tous d’une qualité esthétique remar-

quable, constituent avec les rédactions qui les accompagnent, un 

précieux témoignage sur la Première Guerre mondiale et sur la 

société civile à l’arrière. Tous les grands thèmes y sont représentés : 

l’école de la IIIe République, l’absence du père ou du grand-frère, les 

filleuls de guerre, le culte du héros, les privatisations et le rationne-

ment, le travail des femmes...

Un diaporama thématique de 10 à 15 dessins originaux est publié 

chaque mois dans la rubrique « Trésors d’archives » de centenaire.org. 

Combat d’avions autour de Verdun, A. Caput, avril 1916

Pompiers et leur équipement, rue de l’Étape (?), Reims, Marne, Champagne, 
France, 6 mars 1917 (autochrome, 9 x 12  cm)

DEUX FONDS D’ARCHIVES REMARQUABLES 
VALORISÉS SUR CENTENAIRE.ORG 
Depuis sa mise en ligne en 2013, le portail de la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale centenaire.org valorise dans sa rubrique « Trésors d’archives » 
des fonds publics ou privés souvent méconnus, voire totalement inédits. 
En 2017, deux nouveaux partenariats réguliers ont vu le jour, d’une part avec la valorisation des films 
et autochromes des Archives de la planète du musée Albert-Kahn, et d’autre part les dessins d’enfants 
de l’école Sainte-Isaure, conservés par la Société d’histoire et d’archéologie le Vieux Montmartre.
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LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE 
DANS LA DYNAMIQUE MÉMORIELLE

Depuis 2014, la communauté scientifique s’investit 
dans de nombreux territoires de recherche liés 
à la Première Guerre mondiale. En cette année 
de commémoration de l’armistice, la question 
des « sorties de guerre » est notamment au cœur de bon nombre 
de travaux, études, colloques et conférences, témoignant 
de la richesse et du dynamisme de la recherche scientifique 
dans la démarche mémorielle.

Le Crapouillot : gazette des Poilus / directeur Jean Galtier-Boissière. Novembre 1918
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CONFÉRENCES, COLLOQUES, PROGRAMMES D’ÉTUDE

CYCLE DE CONFÉRENCES DE L’IHA – NOVEMBRE 2017 / NOVEMBRE 2018
LES SORTIES DE GUERRE – FRANCE, ALLEMAGNE, EUROPE 1917 - 1923 

L’Institut historique allemand (IHA) et la Mission du Centenaire organisent un cycle 

de conférences autour de la question des « sorties de guerre », déclinée en quatre 

thèmes : traités de paix ; révolutions ; reconstructions ; mémoires. Des interven-

tions croisées entre historiens français, allemands ou venus d’autres pays d’Europe 

sont suivies d’interactions avec le public. Une table-ronde de clôture sur le thème : 

« Guerre sans fin ? Les armistices de 1918 au carrefour du monde », organisée en 

partenariat avec l’historial de la Grande Guerre de Péronne et le musée de l’Armée, 

aura lieu le 8 novembre de 14 h à 17 h à l’amphithéâtre Austerlitz des Invalides.

www.dhi-paris.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL À L’ASSEMBLÉE NATIONALE – 18 ET 19 OCTOBRE 2018 
LES NATIONS ET LA GRANDE GUERRE 

L’Assemblée nationale organise un colloque international sur les sorties de guerre 

en Europe : une réflexion collective sur les processus et événements qui ont présidé 

et suivi les règlements de la paix entre 1917 et 1923 et leurs effets sur les nations 

d’Europe centrale et du sud-est. Parlementaires des pays concernés, politologues 

et historiens évoquent aussi la place actuelle des mémoires du conflit dans ces 

régions sensibles du vieux continent.

JOURNÉE D’ÉTUDE – 6 DÉCEMBRE 2018 
LES GOUVERNEURS MILITAIRES DE PARIS DANS LA GRANDE GUERRE

Sous l’égide du gouverneur militaire de Paris et de sa réserve citoyenne, cette 

journée d’étude se propose d’explorer le rôle du gouverneur militaire de Paris 

pendant la Grande Guerre. Conçue sous la forme de conférences et de tables-

rondes, cette journée se déroule à l’amphithéâtre Austerlitz de l’Hôtel national des 

Invalides. 

PROGRAMME D’ÉTUDE – ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018 - 2019 
ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE (VAL DE MARNE)

Avec presque 20 000 étudiants, dix sites géographiques, une forte pluridiscipli-

narité, l’université de Cergy-Pontoise constitue un excellent observatoire pour 

mesurer l’influence du centenaire de la Grande Guerre sur une population précise. 

Après une première enquête menée auprès des étudiants, des événements péda-

gogiques, scientifiques et culturels sur le thème de la guerre sont organisés tout 

au long de l’année universitaire. Une seconde enquête, évaluera l’influence de ce 

programme.

CYCLE DE CONFÉRENCES
DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2018 
LES COMMUNAUTÉS MATHÉMATIQUES  
AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE

Le Centre international de rencontres ma-

thématiques à Marseille propose un cycle 

de conférences consacré aux importantes 

conséquences de la guerre sur les commu-

nautés mathématiques entre 1918 et 1928, 

dans ses pratiques et dans ses stratégies 

de communication et d’organisation.

La conférence s’articule autour de 

trois thèmes : disciplines, territoires, orga-

nisations internationales.

Deux exposés ouverts à tous seront 

donnés dans la salle de conférences 

du lycée Thiers à Marseille, le mercredi 

14 novembre à 17 h.

www.fr-cirm-math.fr

Commémoration de la bataille de la Marne à Meaux : une femme et ses filles sur la tombe de leur époux et père

BILAN SCIENTIFIQUE DU CENTENAIRE

Cette dynamique scientifique mérite que l’on puisse en mesurer les 

contours, la force et les fondements. Un bilan scientifique a ainsi été mis 

en chantier par la Mission du Centenaire sous maîtrise d’ouvrage de l’histo-

rial de la Grande Guerre de Péronne et d’une équipe de chercheurs dédiée. 

L’objectif de ce bilan, qui sera présenté au premier semestre 2019, est 

de dresser le paysage scientifique du Centenaire et de mesurer l’implica-

tion quantitative et qualitative des historiens dans le cycle commémoratif. 
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LES 21E RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE DE BLOIS

Plébiscités par le grand public, mais aussi par le monde éducatif, les Rendez-vous 
de l’Histoire de Blois rassemblent la communauté des historiens ainsi que des écrivains, 
des journalistes, des cinéastes, des artistes… Pour sa 21e édition, cette manifestation 
reconnue en France propose quatre jours de tables rondes, de conférences, 
de projections de films, d’expositions, qui sont consacrés cette année au thème 
« La puissance des images ». Comme chaque année, un salon du livre est 
organisé au cœur du festival. Pour la dernière année du cycle commémoratif 
de la Première Guerre mondiale, la Mission du Centenaire a souhaité s’associer 
au riche programme de cette édition.

CINÉ D’ÉPOQUE

Conçu grâce aux travaux menés par l’équipe universitaire Ciné08-19, qui 

est soutenue par l’Agence nationale de la recherche (ANR), ce spectacle, 

interprété par l’ensemble Duruflé, est une reconstitution de séance 

de cinéma caractéristique de la Grande Guerre. Cette séance hybride, 

construite à partir des programmes d’époque conservés dans les archives 

de différentes collections, dure 2 h et est composée de différents types de 

films muets courts : scène comique, actualités nationales et internationales, 

drame policier, documentaire de guerre, comédie sentimentale, bande 

patriotique, feuilleton de la semaine, dessin animé, film scientifique, serial 

américain, phono-scène, mélodrame...

Les films de cette séance sont projetés dans des copies restaurées qui 

proviendront d’institutions patrimoniales (Cinémathèque française, CNC, 

ECPAD, Pathé, Gaumont, musée Albert-Kahn...). Ils sont accompagnés 

par des musiciens. De plus, afin de retrouver l’ambiance d’origine, 

un comédien fait office de bonimenteur et de conférencier. Il guide 

les spectateurs en présentant les films dont il lit parfois les intertitres. 

Des attractions (numéros de danse, acrobaties) contribuent également à 

rendre cette soirée exceptionnelle.

cine0819.hypotheses.org
www.facebook.com/CINE0819

J’ACCUSE
J’accuse (1918) d’Abel Gance est une forme filmique exceptionnelle, mutante 

et renaissante comme on en trouve peu dans l’histoire du cinéma. Née de la 

Première Guerre mondiale, elle se transforme en 1938, avec une production 

sonore et parlante qui n’est pas un remake, mais plutôt une suite de la réalisation 

précédente dont le succès tient encore à la levée des morts de  la  guerre 

de 1914 - 1918 qui viennent délivrer un message aux vivants. 

J’accuse réapparaît en 1956, en pleine période de tensions et de confrontations 

durant la guerre froide, dans un programme intitulé Magirama. Gance imagine 

cette installation complexe, avec l’aide de Nelly Kaplan, en changeant le 

montage du film de 1938, ses rythmes et ses formes plastiques. Trois images 

juxtaposées se conjuguent en effet dans une géométrie rigoureuse, permettant, 

une fois de plus, de questionner les possibilités et la puissance du cinéma afin 

de redéfinir la place du spectateur. Restaurée par le CNC, cette version en 

polyvision est de nouveau visible dans le contexte actuel du numérique et sera 

présentée pour la première fois à Blois.

14 - 18

Cette exposition d’une centaine de planches originales et de croquis issus des 

10 tomes de la série d’Eric Corbeyran et Etienne Le Roux, accompagnées d’objets 

et de documents d’époque, est organisée par bdBOUM en partenariat avec 

les Rendez-vous de l’Histoire et l’ONAC.

Du 11 septembre au 3 novembre 2018 
Maison de la BD de Blois

TABLE-RONDE
LES BATAILLES DE 1916 À 1918

La Mission du Centenaire organise une 

table-ronde consacrée au thème des 

batailles de 1916 et de 1918 à l’occasion de la 

publication des actes du colloque de 2016, 

Les batailles de 1916 (Presses universitaires de 

Paris-Sorbonne), ouvrage qui est présenté au 

salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire. 

Présidée par le professeur John Horne, cette 

table-ronde souhaite présenter, à travers le 

regard de plusieurs spécialistes de différents 

pays, une comparaison des représentations 

et images des batailles de 1916 à 1918, afin 

de mieux comprendre ce qui s’est joué sur 

les champs de bataille de l’ouest dans les 

derniers mois de la Grande Guerre.

ATELIER PÉDAGOGIQUE
L’EXPÉRIENCE COMBATTANTE 
AU CINÉMA : APPROCHE 
D’UNE MÉMOIRE DYNAMIQUE 
DE LA GRANDE GUERRE

Un atelier pédagogique est proposé par 

la Mission du Centenaire en direction des 

enseignants sur l’expérience combattante 

au cinéma : approche d’une mémoire 

dynamique de la Grande Guerre. Cet atelier 

amène à réfléchir au traitement de la 

Grande Guerre vue par les soldats dans le 

cinéma en France (avec quelques incursions 

vers d’autres productions nationales), de 

l’événement à aujourd’hui. L’atelier projeté 

vise ainsi un triple objectif : comparer le 

traitement cinématographique et les apports 

historiographiques autour de l’expérience 

combattante ; montrer la transformation 

mémorielle de la figure du soldat en lien avec 

le contexte historique et culturel en insistant 

sur le moment Centenaire ; proposer 

une séquence d’éducation à l’image en 

s’appuyant sur des productions d’élèves.

www.rdv-histoire.com

Parisiana

Extraits du film J’accuse
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AMOURS EN GUERRE
Exposition
Du 19 mai au 9 décembre 2018

De mai à décembre 2018, l’historial de la Grande 

Guerre explore les liens conjugaux bouleversés par le 

conflit et propose une plongée au cœur de l’intime. 

Comment partager un quotidien à distance, surmonter 

la longue séparation, affronter la peur et parfois 

l’annonce de  la  mort, se retrouver après avoir vécu des 

expériences irrémédiablement différentes sur le front et 

à l’arrière ? À  travers des correspondances personnelles 

et de  nombreux objets inédits, découvrez les « Amours 

en guerre ».

Commissaire de l’exposition : Clémentine Vidal-Naquet

Affiche de l’exposition 
temporaire Familles à l’épreuve 
de la guerre

Salle 1916 - 1918 de l’historial de PéronneUniformes de soldats

José de Andrada, L’adieu, estampe [ca. 1916 - 1918] 

LES GRANDS ÉQUIPEMENTS 
DU CENTENAIRE

LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DE MEAUX

Construit sur le territoire historique de 

la bataille de la Marne, le plus grand 

musée d’Europe dédié à la Grande 

Guerre possède une collection de 

65 000 objets et documents d’époque 

(uniformes des différentes armées, 

armement, véhicules, objets de la 

vie quotidienne). Expositions, visites 

guidées théâtralisées, reconstitutions 

historiques, conférences ou ateliers 

ludiques invitent à découvrir le conflit 

autrement.

FAMILLES À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
Exposition 
Du 2 juin au 2 décembre 2018

Avec une orientation résolument inti-

miste, cette exposition s’attache à pré-

senter les bouleversements et les ré-

percussions de la Grande Guerre pour 

des millions de familles. Car dans le 

cours de l’histoire européenne et mon-

diale comme dans les destins indi-

viduels, la rupture du conflit est pro-

fonde et brutale.

Le parcours chrono-thématique s’arti-

cule autour de trois thèmes : les dou-

loureuses séparations lors des mobilisa-

tions, le bouleversement des quotidiens 

marqués par l’absence et la menace 

omniprésente de la mort, la perte et 

le deuil ou le retour des soldats au foyer 

et à la vie civile, ou comment les familles 

vivent le décalage produit par des vécus 

de guerre totalement différents.

Grâce à ses collections et à une ving-

taine de prêteurs privés et publics, 

le musée présente dans l’exposition 

des correspondances, œuvres gra-

phiques et sculptures, objets familiers 

et mobiliers ou costumes et uniformes 

qui révèlent avec force et sensibili-

té comment les cadres et les repères 

familiaux se brouillent, comment les 

liens de sang ou d’amour perdurent, 

se renouvellent ou se brisent du fait 

de la guerre.

L’exposition s’accompagne d’une pro-

grammation adaptée pour le jeune 

public  : ateliers de correspondances, 

visites-ateliers en famille…

Commissaire de l’exposition : Jean-Yves Le Naour, 
docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre 
mondiale et d’histoire du XXe siècle.
Cette exposition est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture / Direction générale 
des Patrimoines, service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.

LE MUSÉE DONNE RENDEZ-VOUS À L’HISTOIRE VIVANTE
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 9 h 30 à 18 h

Rendez-vous incontournable de  la 

saison culturelle du musée, le  week-

end dédié aux associations de recons-

titutions historiques invite à rencontrer 

l’histoire en chair et en os. Une ap-

proche ludique et vivante de l’histoire, 

introduction idéale à la découverte des 

collections du musée. Avec des anima-

tions tout au long du week-end, organi-

sées par la Société des amis du musée 

et les associations de reconstitutions 

historiques.

LA GRANDE GUERRE VUE DU CIEL
Samedi 23 juin, de 14 h à 18 h

Dans le cadre du « Meaux Airshow, 

fête aérienne du Centenaire » (24 juin 

2018), le musée propose un après-midi 

sur le thème de l’aviation, pour une ap-

proche ludique et vivante de l’histoire 

avant de découvrir le musée. Avec 

la présentation de maquettes d’avions 

d’époque, un voyage musical à 16 h sur 

le thème de l’aviation avec l’ensemble 

Calliopée et une reconstitution de 

combats aériens à 17 h.

L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE 
MUSÉES DE PÉRONNE ET THIEPVAL

Le musée d’histoire comparée de Péronne croise les visions alle-

mande, française et britannique du conflit. Il expose une vaste collec-

tion d’objets originaux, œuvres d’art et documents, dont les célèbres 

gravures de la série Der Krieg (la Guerre) d’Otto Dix. 

Le musée de Thiepval est consacré à l’histoire des batailles de la 

Somme et à la mémoire des soldats disparus. Il expose la monumen-

tale fresque de Joe Sacco illustrant le champ de bataille du 1er juillet 

1916 et, parmi ses pièces de collection, une fidèle réplique de l’avion 

du pilote Georges Guynemer. Historial de Péronne - vue extérieure
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LE MÉMORIAL
DE VERDUN

Inauguré en février 2016 à l’occasion 

du centenaire de la bataille de Verdun, 

le mémorial agrandi et rénové fait 

partie des grands musées européens 

de la Grande Guerre. Placé au cœur 

de la bataille de 1916 présentée d’un 

point de vue à la fois français et 

allemand, le visiteur est invité à revivre 

l’expérience des combattants de 

première ligne. Le mémorial expose plus 

de 2 000 objets illustrant le combat 

militaire, le quotidien des Poilus ou la 

vie à l’arrière ainsi qu’un vaste fonds 

documentaire d’époque.

memorial-verdun.fr

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre Meuse, 1918
Du 4 juillet au 21 décembre 2018

Opération interalliée d’envergure, la bataille 

de Saint-Mihiel (septembre 1918) peut se lire comme une 

page où s’écrivent des nouvelles manières de combattre 

qui connaissent ensuite une longue postérité. Quelques 

jours plus tard, durant l’offensive Meuse-Argonne, ces 

nouvelles manières de combattre sont mises à rude 

épreuve par une armée allemande qui résiste pied 

à pied. Cette exposition propose au visiteur de décou-

vrir les manières de combattre adoptées par les belligé-

rants à la fin du conflit dans les combats de Saint-Mihiel 

et de Meuse-Argonne. 

Commissaire de l’exposition : Édith Desrousseaux de Medrano

L’HISTORIAL FRANCO-ALLEMAND DE LA GRANDE GUERRE 
DU HARTMANNSWILLERKOPF

Inauguré le 10 novembre 2017 par le président de la République française, 

Emmanuel Macron, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, l’histo-

rial de la Grande Guerre du Hartmannswillerkopf est un symbole de la réconcilia-

tion franco-allemande. C’est aussi un témoin remarquable de la guerre de mon-

tagne sur le front vosgien. Trait d’union entre le champ de bataille et le monument 

national, il  complète un site historique et mémoriel de premier plan. Pour 2018, 

des animations 3D permettent au visiteur d’effectuer un voyage immersif au côté 

des combattants de la Première Guerre mondiale. L’historial expose également 

une tapisserie commémorative intitulée Pietà for WWI, dessinée par l’artiste alle-

mand Thomas Bayrle et réalisée à Aubusson. 

www.memorial-hwk.eu

Tranchée archéologique

Immersion audiovisuelle « Vivre et mourir sur le Hartmannswillerkopf »

Historial du Hartmannswillerkopf
Vue extérieure

Mémorial de Verdun – vue extérieure

Combattre, Meuse 1918
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LE MUSÉE DE L’ARMÉE

Lieu incontournable à Paris pour comprendre 
la Première Guerre mondiale et ses suites, le musée 
de l’Armée propose un parcours de plus de 1 500 m² 
qui plonge le visiteur au cœur de cette période tourmentée, 
des lieux de mémoire, comme le tombeau du maréchal Foch 
par Paul Landowski, ainsi que des expositions, concerts 
et événements tout au long de cette année 2018. 

Créé en 1905, le musée de l’Armée conserve l’une des collections d’histoire 

militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du 

bronze au XXIe  siècle. Occupant une place privilégiée au sein d’un des plus 

éminents monuments parisiens, l’Hôtel national des Invalides, où est placé le 

tombeau de Napoléon Ier, il propose un parcours chronologique et thématique, 

qui attire un public nombreux avec près de 1,2 million de visiteurs en 2017. Son 

ambition est d’apporter au public, tant étranger que français, adulte ou jeune, 

une meilleure connaissance de l’histoire militaire et plus largement de l’histoire 

de notre pays. Il propose ainsi une riche programmation culturelle, ouverte à 

tous, avec expositions, conférences, colloques, projections de films, concerts 

et événements.

À L’EST LA GUERRE SANS FIN, 1918 - 1923
Exposition temporaire 
5 octobre 2018 - 20 janvier 2019

Alors que les combats cessent en Europe de l’Ouest le 11 novembre 1918, 

ils reprennent ou se poursuivent à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 1923. Dans 

un contexte de dissolution de quatre grands empires – russe, ottoman, austro-

hongrois et allemand – l’exposition aborde cette période méconnue et tourmentée 

de l’histoire.

L’exposition propose ainsi de suivre, à l’Est, de la Finlande au Liban, entre 

1918 et 1923, le difficile remplacement des anciens empires par de nouveaux 

États-nations et l’émergence, à la faveur des différentes révolutions et contre-

révolutions, d’une radicalisation totalitaire. Elle montre comment, dans ce 

contexte troublé, la France, forte de sa prépondérance militaire, tente, non sans 

difficulté, de ramener la stabilité dans la région, dans un rapport complexe 

avec ses alliés.

Carte des accords Sykes-Picot, 1916.
Résultat des négociations franco-britanniques 
sur la région proche-orientale de l’Empire 
ottoman envisageant notamment la création 
d’un État ou d’une confédération d’États arabes

Le musée de l’Armée aux Invalides

CONCERTS DU CENTENAIRE
15 et 16 septembre – 2 concerts  
à l’occasion des journées européennes du Patrimoine 
11 octobre au 18 décembre - 9 concerts  
en écho à l’exposition À l’Est la guerre sans fin, 1918-1923

Le musée de l’Armée accorde une place privilégiée au Centenaire au 

sein de sa saison musicale à l’automne 2018. Ces concerts évoquent 

la fin de la Première Guerre mondiale mais aussi l’exacerbation des 

nationalismes à l’est de l’Europe, qui se traduit au sein des œuvres d’époque 

ou plus contemporaines, écrites en mémoire de ces conflits et en 

hommage aux hommes et femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie 

lors de ces affrontements.

Emilienne Moreau, Héroïne de Loos

Dessin de presse signé William Allan Rogers 
(1854 - 1931) paru dans le journal
New York Herald en novembre 1918

Orchestre de la Musique de l’air 

UNE VIE D’ENGAGEMENT, LES COMPAGNONS  
DE LA LIBÉRATION DANS LA GRANDE GUERRE
Exposition en plein air réalisée par le musée de l’Armée  
et le musée de l’Ordre de la Libération 
30 janvier - 2 avril 2018

Malgré des origines très diverses, les Compagnons de la Libération 

se sont tous retrouvés, entre 1940 et 1945, dans un combat commun 

et des valeurs partagées. Une  partie d’entre eux (120 sur 1  038) ont 

fait l’expérience du feu lors du premier conflit mondial, s’y distinguant 

souvent par leur courage et leur sens du devoir. Quelque vingt ans plus 

tard, dans un contexte radicalement différent, ils s’illustreront par un 

engagement volontaire, rejoignant la Résistance française dans les 

rangs de la France libre.

1918, ARMISTICE(S). DE L’AVANT À L’APRÈS 11 NOVEMBRE
Exposition en plein air
du 24 juillet au 30 septembre 2018

Aujourd’hui largement célébré dans de nombreux pays, l’armistice 

du 11 novembre 1918 représente une césure historique et mémorielle 

fondamentale. Passé le soulagement général et immédiat que suscite la fin 

des combats, l’exposition revient sur l’évolution des perceptions en fonction 

du clivage entre vainqueurs et vaincus. Deuil, désillusions ou ressentiment 

marquent les opinions, tandis que des politiques de commémoration 

commencent à être élaborées par les États et les associations d’anciens 

combattants.
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DANS LA SOMME

Dans la Somme, 2018 est marquée 

notamment par la constitution du 

commandement unique confié à Foch le 

26 mars, par l’intervention des Australiens 

à Villers-Bretonneux, qui arrêtent l’offensive 

allemande, et par l’engagement des 

Américains à Cantigny. Des cérémonies sont 

organisées sur le territoire pour commémorer 

les 100 ans de ces événements, et d’autres, 

nombreux, qui ont eu lieu dans la Somme 

entre 1914 et 1918. Le 8 août notamment, une 

importante commémoration internationale 

est célébrée dans la cathédrale d’Amiens, 

et le 2 septembre marque le centenaire 

de  la libération de Péronne. 2018 accueille 

également de  nouveaux sites à découvrir 

dès le mois d’avril : le centre d’interprétation 

Vignacourt 14 - 18, ainsi que le centre 

Sir John Monash à Villers-Bretonneux.

www.somme14-18.com
Boutique installée dans les ruines dans une ville du Nord

DANS L’AISNE

Pour célébrer le Centenaire, le département 

de l’Aisne organise une journée de mémoire 

du Chemin des Dames, célèbre lieu de 

batailles meurtrières en 1914 et en 1917 (16 

avril). Il organise également un spectacle 

son et lumière au monument Les Fantômes, 

sculpture monumentale créée par l’artiste 

Paul Landowski sur les lieux où se scella le 

sort de la seconde bataille de la Marne en 

1918 (28 juillet).

Une marche sera organisée le long de la route 

allant de la Belgique à Rethondes, empruntée 

par les plénipotentiaires allemands pour 

signer l’armistice (5 - 10 novembre).

1418.aisne.com

Une vieille femme de 90 ans avec son chien, sa seule possession, 
près d’une maison incendiée par les Allemands à Morin

LE CENTENAIRE
DES TERRITOIRES
DES ÉVÉNEMENTS 
COMMÉMORATIFS DANS 
TOUTE LA FRANCE

Le centenaire de la Grande Guerre est 
une dynamique qui entraîne un grand 
nombre de partenaires - associations, 
structures culturelles, villes, métropoles, 
départements, régions, etc. - dans un 
vaste mouvement de commémoration 
et de célébration. Cette année 2018 
est sur ce plan exceptionnelle : 
sur l’ensemble du territoire français, 
des centaines de cérémonies, marches 
et veillées, des spectacles, des concerts, 
des expositions, des reconstitutions 
rendront hommage aux soldats 
et aux populations de l’arrière qui, 
par leurs actions et au péril de leur 
vie, ont permis la fin des combats 
et la signature de l’armistice, 
le 11 novembre 1918.
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DANS LA MÉTROPOLE D’AMIENS

Un cycle commémoratif « Amiens, un 

autre regard sur la Grande Guerre » 

propose tout au long de l’année un 

vaste programme culturel : parcours 

urbain d’arts visuels, programmation de 

théâtre, concerts, expositions, colloques, 

conférences…

DANS L’OISE 

Plusieurs événements jalonneront cette année 

commémorative : l’exposition 686  com-

munes, 686 héros sera présentée sur les murs 

du conseil départemental (à partir du 1er juin, 

à  Beauvais). Une course cycliste passera 

par les cimetières de la Grande Guerre lors 

de l’étape de la Ronde de l’Oise (9 juin).

Un jeu-concours de photographies sur les 

thèmes « La vie pendant la Grande Guerre » 

et « Passeurs de Mémoire » sera proposé à 

tous (octobre – décembre 2018). Une expo-

sition « Une nouvelle jeunesse pour un char » 

présentera un char rénové de la Première 

Guerre mondiale (1er mars – 1er novembre). 

L’ensemble de la programmation est 

disponible dans la brochure Vivre le 

Centenaire 14 - 18 dans l’Oise, éditée par 

le conseil départemental de l’Oise, en 

partenariat avec la Mission du Centenaire.

14-18.oise.fr

Amiens, la Tour Perret

Couverture de la brochure  
« Vivre le Centenaire 14 - 18 dans l’Oise »

DANS ARDENNE MÉTROPOLE 

Ardenne métropole propose un cycle mé-

moriel composé de conférences, expositions, 

spectacles, qui aura pour point d’orgue la 

cérémonie du 11 novembre à Vrigne-Meuse, 

ville symbole de la fin de la guerre : c’est sur 

son territoire que la dernière bataille a eu 

lieu, entre le 9 et le 11 novembre 1918, tuant 

le dernier soldat « mort pour la France », 

Augustin Trébuchon.

DANS LA MARNE 

La dernière année du Centenaire suscite, 

une fois encore, une forte mobilisation des 

communes et des associations marnaises, 

avec une attention particulière portée aux 

célébrations de la seconde bataille de la 

Marne. Du mémorial de Dormans à la plaine 

de Champagne, un programme très varié 

d’événements est proposé au grand public : 

expositions, présentation de matériel, meeting 

aérien, randonnées historiques… Les der-

niers sacrifices consentis dans la recon-

quête du territoire par les troupes colo-

niales à Reims et à Bazancourt, ainsi que 

par les troupes américaines à Fismes et en 

forêt d’Argonne, sont aussi au cœur des 

commémorations marnaises. 

Afin de clôturer ce cycle commémora-

tif, un hommage particulier sera rendu aux 

hommes et femmes de la Grande Guerre au 

cours des journées d’étude organisées les 

22 et 23 novembre par le département de 

la Marne à Reims : elles seront consacrées, 

dans une approche originale, à la matérialité 

de leur quotidien.

www.lamarne14-18.com
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DANS LA VILLE DE REIMS 

Trois expositions vont marquer ce temps 

commémoratif :

-  l’exposition Elles aussi, elles étaient 

en guerre met en valeur le rôle des 

femmes dans la guerre (9 - 29 mars).

-  Jean-Baptiste Langlet, un homme, 

une ville, des combats rend hommage 

à une grande figure de la résistance 

de la ville (24 mai – 12 novembre).

-  1918, un fort au cœur de la victoire met 

à l’honneur le rôle du fort de la Pompelle, 

haut-lieu de la défense de Reims 

(18 mai – 18 novembre). 

Un hommage à l’armée noire, du nom des 

tirailleurs sénégalais qui ont défendu la ville, 

aura  lieu le 9 novembre et des événements 

autour du 11 novembre se dérouleront dans le 

centre de la ville.

Couverture de la brochure rémoise

EN SEINE-ET-MARNE 

Les villes de Seine-et-Marne se mettent 

à l’heure commémorative : Bussy-Saint-

Georges propose un vaste programme 

culturel et sportif (expositions, thé littéraire, 

projection de films, spectacles, médiation 

scolaire…). La Ferté-sous-Jouarre a une pro-

grammation artistique et multidisciplinaire 

sur le thème de la Grande Guerre tout au 

long de l’année 2018, jusqu’au jour de la com-

mémoration de l’armistice. Château-Landon 

organise un concert-lecture-diaporama et 

une exposition de photos en mai, et prépare 

une cérémonie le 11 novembre. La commu-

nauté de communes du pays de Meaux pro-

gramme une chorale de la paix au théâtre 

Luxembourg, une veillée de la paix invitant 

chaque habitant à allumer une bougie à sa 

fenêtre et une grande marche du monument 

aux morts au musée de la Grande Guerre. 

Serris organise une manifestation historique 

de trois jours en tenue d’époque en mai et 

Fontainebleau propose des expositions, 

conférences, spectacles et cérémonie du 

11 novembre avec les élèves du conservatoire 

de musique et les écoles.
De nombreuses autres communes organiseront 

un 11 novembre exceptionnel, où la cérémonie 

de  l’armistice sera complétée par des expositions, 

des projets pédagogiques, des marches 

de la mémoire, etc.

Un grand nombre de villes et de métropoles proposent un  en-

semble d’événements exceptionnels à l’occasion du centenaire de 

l’armistice du 11 novembre. Ardenne Métropole organise ainsi, tout 

au long de l’année, un cycle de commémorations pour honorer la 

mémoire d’Augustin Trébuchon, le dernier Poilu mort à la guerre, 

aujourd’hui enterré à Vrigne-Meuse. Dans l’Oise, les villes de Senlis 

et de Compiègne mettent en valeur la  clairière de Rethondes, 

où eut lieu la signature de l’armistice, en proposant des spectacles, 

des expositions, des concerts et des cérémonies commémora-

tives. De même, la ville de Meaux fait du 11 novembre un moment 

exceptionnel à travers un « week-end de la paix », composé de veil-

lées et  de marches auxquelles tous les habitants sont invités à 

participer. La ville de Reims propose également un ensemble de 

manifestations pour le grand public dans le centre-ville, la veille 

de  la  commémoration de l’armistice. La  ville de Strasbourg est 

particulièrement présente pour rappeler le retour de l’Alsace à la 

France à travers un concert à  la cathédrale de Strasbourg et de 

nombreux autres projets culturels prévus en novembre. De même, 

la communauté urbaine du Grand Arras présente un événement 

d’ampleur intitulé « La Grande Veillée », un hommage inspiré des 

veillées d’armes, qui aura lieu dans la nuit du 10 au 11 novembre.

11 NOVEMBRE 2018 
DES CÉRÉMONIES 
ET DES ÉVÉNEMENTS
DANS TOUTE LA FRANCE
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EXPOSITIONS,  
CINÉ-CONFÉRENCES, CONCERTS 

Une exposition relatant le bombardement de l’église 

Saint-Gervais, percutée en pleine nef par un obus le 

29 mars 1918, marque le début du cycle commémo-

ratif 1918 - 2018, et rappelle les nombreux bombarde-

ments subis par la population parisienne.

Deux expositions racontent la vie de ceux qui ont 

vécu la Grande Guerre : l’une consacrée aux objets des 

Poilus retrouvés dans les tranchées et sur les champs 

de bataille (façades de la caserne Napoléon, hôtel de 

ville de Paris), l’autre aux vestiges du camp retranché 

de Paris dans les forêts de Sénart et de Montmorency 

(grilles de l’hôtel de ville, rue de Rivoli). Carte des bombardements de Paris

Plusieurs ciné-conférences évoquent les cinq années de conflit 

autour de thèmes tels que « le cheval dans la guerre », « les  pre-

miers pas de l’armée de l’air » ou encore « le jazz, arme de liberté et 

d’émancipation ».

La musique, qui accompagne toujours les grands événements qui 

marquent l’histoire d’un peuple, est présente tout au long de ce 

programme mémoriel.

Trois grands événements musicaux évoquent le courage, la solidari-

té, l’engagement – avec une attention particulière portée sur celui des 

femmes de lettres –, l’exemplarité, l’exaltation de l’humain… autant de 

valeurs qui constituent le socle durable de notre République et de notre 

démocratie.Objets ayant appartenu à des Poilus

Projection du monument aux morts parisiens

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE 
EN MÉMOIRE 
DE L’ADMINISTRATION RÉMOISE

Le dévoilement d’une plaque au 

19 avenue de l’Opéra rappelle le transfert 

temporaire à Paris d’une grande partie de 

l’administration rémoise et de son conseil 

municipal, évacué alors que le front 

s’était établi aux portes de Reims. 

PARIS AU CŒUR
DES COMMÉMORATIONS 
DE LA FIN DE LA GUERRE

Depuis 2013, la ville de Paris s’engage 
dans les commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale avec près de 150 initiatives et projets, 
menés en particulier en direction des plus jeunes. 
Elle célèbre la fin de la guerre au travers de cérémonies, 
de conférences et de débats mais aussi grâce au théâtre, 
à la musique, à la littérature, au cinéma et à la poésie, 
afin de transmettre un héritage intemporel et une 
histoire commune, partagée, creuset d’un vivre-ensemble 
en perpétuel renouvellement.

UN MONUMENT AUX MORTS  
AU PÈRE LACHAISE 

Hommage ultime de la ville de Paris aux soldats pari-

siens morts pour la France, un monument aux morts 

de la Grande Guerre sera inauguré le 11 novembre 2018. 

Érigé sur le  mur d’enceinte du Père Lachaise, boule-

vard de Ménilmontant, ce monument redonnera une 

place symbolique aux 94 688 Parisiennes et Parisiens 

morts pendant la Grande Guerre, et constituera le trait 

d’union intemporel entre le passé et l’avenir de la ville. 

En savoir plus sur 
www.quefaire.paris/centenairearmistice
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Chaque région, chaque ville, chaque famille porte dans son histoire 
le vécu de la Première Guerre mondiale. À l’occasion du centenaire 
de cette guerre qui a symboliquement marqué l’entrée du monde 
dans le XXe siècle, la Monnaie de Paris commémore cet événement 
majeur du siècle passé sous un angle original : les hommes et les 
femmes dans le contexte d’époque. À l’instar de la mémoire familiale, 
c’est par le vécu individuel d’un homme au front, d’une civile devenue 
infirmière ou d’un soldat de l’autre bout du monde que nous est relaté 
le quotidien public et privé de ce qui devait être la « Der des Ders ».

LES HOMMES ET LES FEMMES  
DANS LA GRANDE GUERRE 

Lancée en 2014 à l’occasion du début 

du centenaire de la Grande Guerre, la 

série « Les hommes et les femmes dans 

la Grande Guerre » fait ressortir le vécu 

des hommes au front et des femmes 

à l’arrière. En 2014, les monnaies et 

médailles ont été consacrées aux taxis de 

la Marne. En 2015, la Monnaie de Paris a 

rendu hommage aux fraternisés. En 2016, 

c’est naturellement la bataille de Verdun 

qui a été mise en exergue. La  Monnaie 

de Paris a par ailleurs souhaité rendre 

hommage à l’Australie qui a participé 

de manière héroïque à la bataille de la 

Somme, en frappant une médaille et 

deux mini-médailles colorisées à cette 

occasion. En  2017, l’accent a été mis 

sur les évolutions technologiques qui 

marquèrent l’année 1917 et l’entrée en 

guerre des Alliés. En 2018, l’armistice de 

1918 et les Alliés sont mis à l’honneur.

LA MONNAIE CLASSIQUE 1

Sur la face, c’est la liesse populaire, les fa-

milles accueillent les soldats de toutes les 

nations. On distingue le drapeau français, 

britannique et américain. En arrière-plan, 

l’Arc de triomphe fait le lien avec le revers… 

où d’autres nations alliées sont mises à 

l’honneur ; les Néo-Zélandais, Canadiens 

et Australiens. Au premier plan, un soldat 

retrouve sa famille. Une  trame de mots 

« PAIX - PEACE » forme le chemin em-

prunté par les soldats.

LES MONNAIES DE 10 € ET 100 € ARGENT

L’année 2018 marque l’anniversaire de l’armistice de 1918 mettant 

fin à la Grande Guerre. La monnaie représente un clairon français 

sonnant le cessez-le-feu, habillé d’une capote faite de drapeaux en 

hommage aux Alliés, En arrière-plan, un Poilu de retour dans ses 

foyers prend son enfant dans ses bras.

LA MONNAIE CLASSIQUE 2

Sur la face, le soleil se lève sur la journée 

de l’armistice. Le clairon sonne le cessez-

le-feu et les soldats posent les armes. 

Des colombes volent au premier plan. 

Sur le revers, un colombophile militaire 

laisse s’envoler les colombes, allégories 

de la paix.

LA MINI-MÉDAILLE POPPY-BLEUET

La face de la mini-médaille représente un bleuet et un poppy 

colorisés (résine colorée). Ces deux fleurs sauvages ont conti-

nué à pousser dans la terre retournée par les obus, elles étaient 

souvent la seule touche colorée pour les soldats des tranchées 

de la Première Guerre mondiale. Ces fleurs sont devenues un 

véritable emblème de la mémoire et de la solidarité envers 

les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et 

les orphelins.

LE BLEUET

La Monnaie de Paris 

propose aussi un 

Bleuet réalisé en 

argent 925 ‰, agré-

menté d’un dépôt de 

résine bleu clair et 

bleu roi, couleurs tra-

ditionnelles et origi-

nales de la fleur.

LA MÉDAILLE ET LA MINI-MÉDAILLE

LA MÉDAILLE

Cette médaille appelée « Les Alliés » représente la plupart 

des  Alliés de la Grande Guerre. On y retrouve dans le sens 

des aiguilles d’une montre : un Néo-Zélandais, un Australien, 

un Britannique (Écossais) et un Italien. En arrière-plan, figurent 

les drapeaux des nations alliées. Sur le revers, d’autres Alliés : 

un Américain, un Français, un Canadien et un Britannique 

(Anglais). Les drapeaux sont également an arrière-plan. 

La  croix de guerre ainsi que le poppy et le bleuet viennent 

s’inscrire en haut à droite.

14 - 18, LA MONNAIE OU LE TROISIÈME FRONT

EXPOSITION

Cette exposition a pour but de valoriser le fonds exceptionnel de monnaies 

de  guerre que possède la Monnaie de Paris, en le mettant en perspective 

avec le conflit au moyen de documents d’archives empruntés pour l’occasion. 

En  trois  parties, l’exposition présente les mutations générées par la Première 

Guerre mondiale dans les paysages monétaires français et allemand.

06 novembre 2018 - 24 février 2019
Musée du 11 Conti – Monnaie de Paris

LA MONNAIE 
DE PARIS  
COMMÉMORE 
LE CENTENAIRE

2018, CENTENAIRE DU BLEUET 
DE FRANCE

LA 2 € BLEUET

Depuis 100 ans, le bleuet est la fleur de 

mémoire et de solidarité pour la France. Il est 

né de la volonté de venir en aide aux soldats 

mutilés de la guerre 1914 - 1918. La face repré-

sente le bleuet en plein centre. Il est entouré 

de la mention « Le Bleuet de France, fleur de 

mémoire et de solidarité ». 
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UN SIÈCLE D’ESPRIT INTERALLIÉ 

L’Interallié a été créé en 1917 pour être 

un lieu d’accueil et d’échanges entre les 

officiers et les responsables politiques des 

puissances de l’Entente. Impressionnés 

par son efficacité, ses fondateurs se sont 

réunis à nouveau après l’armistice de 

1918 pour pérenniser l’institution et en 

faire un cercle qui permettrait aux élites 

françaises et des nations amies de mieux 

se connaître et échanger entre elles.

Cet acte de naissance est fondateur 

de  « l’esprit Interallié ». Ici les décideurs 

politiques et économiques, les diplo-

mates, les journalistes, et aujourd’hui 

à nouveau les responsables militaires, se 

rencontrent informellement, échangent 

leurs idées, élaborent des stratégies. 

Pour paraphraser le général de Gaulle, 

qui qualifiait l’Interallié de « l’ambassade 

de France à  Paris », ce  lieu est destiné 

favoriser « la  détente, l’entente, et la 

coopération » entre les  élites françaises 

et internationales.

Au cours de ce siècle d’existence, l’Inte-

rallié a toujours été également un haut 

lieu d’activités culturelles et d’expres-

sion artistique. Les conférences, les prix 

littéraires, les concerts et les expositions 

se succèdent à un rythme élevé afin 

de procurer à ses membres la possibilité 

de croiser des écrivains et des artistes et 

de se familiariser avec leurs œuvres.

Havre de paix dans un monde tourmenté, 

l’Interallié, avec ses beaux salons 

historiques restaurés, son splendide 

jardin, son centre sportif contemporain, 

sa cuisine de qualité, et sa riche histoire 

séculaire, contribue à maintenir un art 

de vivre à la française et, de ce fait, 

au rayonnement de la France.

Soldats de l’American Legion, reçue au Cercle de l’Union Interallié pour une garden party, 1922
Au quartier général du maréchal Haig à Montreuil, Georges Clemenceau suivi du général Haig (à gauche) 
et des maréchaux Foch et Weygand (à droite)

L’Interallié est une institution atypique 
parce que fortement imprégnée de l’idéal 
qui a inspiré ses fondateurs, et qui célèbre 
les 100 ans de sa création à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre mondiale.  

LE CENTENAIRE 
DU CERCLE DE L’UNION 
INTERALLIÉ
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ESCALE À SÈTE 2018

UNE FÊTE BIENNALE 
DES TRADITIONS MARITIMES 

Créée en 2010, la biennale Escale à Sète 

met à l’honneur l’histoire, la vitalité et les 

traditions du port de Sète, contribuant au 

rayonnement touristique et économique de 

son territoire. Elle rassemble chaque année 

plus de 120 bateaux du patrimoine, parmi 

lesquels les plus grands voiliers du monde, et 

propose un programme musical d’envergure 

avec plus de 40 groupes de musiques 

maritimes internationaux. Des conférences, 

des spectacles et des sports nautiques 

agrémentent ce temps fort de la ville, qui 

célèbre l’histoire et la culture de son port. 

La frégate Hermione, au large de L’Île d’Yeu, le jour de son départ vers les États-Unis

1918 - 2018 : UN PORT EN GUERRE, 
UN PORT EN PAIX 

En 2018, Escale à Sète commémore le 

centenaire de la fin de la guerre en accueillant 

l’Hermione sur laquelle a navigué La Fayette, 

héros de l’indépendance américaine, dont la 

tombe fut l’une des premières destinations 

des officiers américains après l’entrée en 

guerre des États-Unis. L’Hermione est au 

cœur du défilé des équipages 2018. Elle 

est accompagnée d’une armada de grands 

navires d’État représentant l’ensemble des 

forces armées françaises : armée de terre, de 

l’air et marine nationale. 

Un programme de conférences et de 

rencontres avec des historiens, des 

artistes et des marins se déroule au village 

centenaire d’Escale à Sète 2018 sur le thème 

« Sète port en guerre, port en paix ». Le rôle 

de la guerre navale pendant la Première 

Guerre mondiale, contribution essentielle à 

l’effort de guerre, est au cœur des échanges.

PORT DE SÈTE
Du 27 mars au 2 avril
www.escalasete.com
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Alors que les Français ont toujours entretenu un lien intense 
et souvent intime avec la Première Guerre mondiale, 
les commémorations du Centenaire ont été l’occasion 
d’une très forte demande sociale d’accès aux archives 
individuelles des Poilus. Traditionnellement attirés 
par les recherches généalogiques, les Français se sont retournés 
sur leurs histoires familiales et se sont, à cette occasion, 
emparé des archives de la Grande Guerre.

LE GRAND MÉMORIAL

En 2014, le Président de la République a souhaité que 

tous les Français puissent retracer le parcours des neuf 

millions de soldats qui ont combattu durant la Grande 

Guerre. Le Grand Mémorial, réalisé par le ministère de la 

Culture, service interministériel des Archives de France, 

est à la fois un hommage à tous ces combattants et un 

outil de recherche culturel, scientifique et pédagogique. 

Ce portail a vocation à interroger les bases conçues 

par la centaine de services d’archives départementales, 

les Archives nationales d’outre-mer et le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (Centre des archives 

diplomatiques de Nantes) à partir de la numérisation et 

de l’indexation des registres matricules militaires des 

classes 1887 à 1921, ainsi que la base des soldats morts 

durant la Grande Guerre de Mémoire des hommes.

Cette fonctionnalité de recherche nationale permet de 

retrouver son ancêtre en une seule requête. Les résultats 

ainsi obtenus renvoient directement sur les sites internet 

des services contributeurs, où s’effectue la consultation 

des images. Grâce à cette recherche fédérée, le Grand 

Mémorial doit devenir la base nationale des neuf millions 

de soldats français ayant participé à la Grande Guerre.

www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial

TESTAMENTS DE POILUS

« Testaments de poilus : transcription collaborative » est 

une plateforme web lancée le 30 janvier 2018 par une 

équipe regroupant l’École nationale des chartes, les 

Archives nationales, les Archives des Yvelines et l’université 

de Cergy-Pontoise, avec le soutien de la Fondation des 

Sciences du Patrimoine et de la Mission du Centenaire.

 

Il s’agit d’un outil participatif innovant qui, une fois les 

testaments de guerre des Poilus (testaments olographes 

rédigés entre le 1er août 1914 et juillet 1922) repérés dans les 

minutiers, décrits et numérisés par les équipes chargées 

de ces fonds – le Minutier central des notaires de Paris 

aux Archives nationales et les Archives départementales 

dans les Yvelines –, permet à des contributeurs bénévoles 

de transcrire ces écrits et d’encoder la transcription selon 

le standard Text Encoding Initiative (TEI), ce de manière 

collaborative.

Les contributeurs peuvent ainsi s’approprier un petit 

morceau de patrimoine archivistique. L’équipe projet pourra 

récupérer aisément le résultat des travaux de tous, afin 

de réaliser l’édition scientifique, toujours en ligne, de cet 

important corpus de sources, essentielles à la connaissance 

de l’état d’esprit de ceux qui furent mobilisés.

Ce corpus en cours de création est déjà en partie accessible 

à tous. Après deux mois d’activité, la transcription de 

46 testaments a été validée (sur les 177 testaments 

disponibles). Ces chiffres évoluent vite : de nouveaux lots 

d’images sont chargés au fil de l’eau sur la plateforme, et les 

contributeurs sont très actifs. Par ailleurs, plusieurs services 

d’archives départementales et universités songent à se 

joindre au projet.

testaments-de-poilus.huma-num.fr

LES ARCHIVES
DES POILUS EN LIGNE

Le site Le Grand Mémorial

Page d’accueil du site Testaments de Poilus
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MÉMOIRE DES HOMMES

Plus de 1,4 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre ou 

des suites de leurs blessures et ayant obtenu ou non la mention « Mort pour 

la France » figurent dans cette base de données, qui a été constituée 

par la numérisation et l’indexation des fiches élaborées au lendemain 

de la Première Guerre mondiale par l’administration des anciens combat-

tants et aujourd’hui conservées par le Service historique de la Défense. 

Ces fiches sont presque toujours le point de départ d’une recherche généa-

logique pour les internautes ayant un aïeul mort durant la Grande Guerre.

Depuis le 7 novembre 2013, à l’occasion du lancement du cycle commémo-

ratif de la Grande Guerre, le ministère des Armées propose aux internautes 

d’annoter ces fiches afin d’enrichir les index déjà existants (nom, prénoms, 

date de naissance, département ou pays de naissance) et ainsi permettre 

des recherches plus fines parmi les 1,4 million de noms que comporte la 

base : recherche par lieu de naissance ou décès, par date de décès, par 

unité, grade ou encore classe et bureau de recrutement. Ce projet d’indexa-

tion collaborative des fonds est basé sur la gratuité, le volontariat, la moti-

vation et l’esprit d’entraide des internautes. En devenant volontaire, l’inter-

naute en accepte implicitement les principes et s’engage à fournir le travail 

le plus rigoureux et le plus précis possible.

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

1 JOUR – 1 POILU

Au départ, le défi paraissait insensé : réaliser le vaste programme d’indexation collaborative des 

« Poilus » morts pour la France du ministère de la Défense (20 millions de données à transcrire) à 

échéance du 11 novembre 2018, en recrutant sur les réseaux sociaux une communauté de volontaires, 

prêts à s’engager au bénéfice de cette éminente cause historique et mémorielle pour toute la durée 

de la guerre.

Lancé le 17 novembre 2013 et animé au quotidien depuis 1 600 jours par Jean-Michel Gilot, le défi 

« 1 Jour – 1 Poilu » s’est imposé au fil du temps comme l’un des projets les plus populaires du Centenaire, 

en fédérant autour de son objectif un public de près de 7 000 internautes et 350 participants enthou-

siastes rassemblés au sein de la « Team #1J1P ».

Dopé par 7 campagnes participatives représentant autant de défis à l’intérieur du défi (1 Jour – 1 Poilu 

sur la route du Tour de France 2015, 2016, 2017 ; 25 Poilus pour le 25 septembre ; 11 Jours pour le 

11 novembre ; 303 Poilus pour Verdun ; Sur les traces des disparus de la Grande Guerre), le défi 1J1P 

est finalement relevé au printemps 2018 avec plus de six mois d’avance.

Compte tenu de son succès, le projet est prolongé jusqu’au 11 novembre 2018 dans une optique 

de commémoration et d’approfondissement de notre connaissance historique des hommes et des 

femmes de la Grande Guerre, à partir des sources d’archives complémentaires aux fiches des Poilus 

morts pour la France sur Mémoire des hommes.

www.1jour1poilu.com
Sur Twitter : @1J1Poilu
Sur Facebook : www.facebook.com/1jour1poilu
En partenariat avec : En Envor - revue d’histoire contemporaine en Bretagne, la Revue française de généalogie et La Gazette des Ancêtres.

Fiche Mort pour la France d’Augustin 
Trébuchon

Fiche Mort pour la France de Charles Péguy Bandeau Twitter 1jour1poiluLe site Mémoire des hommes
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SOUVENIR DE LA 
GRANDE GUERRE :
LES MONUMENTS 
AUX MORTS

SOUVENIRS DE LA GRANDE GUERRE, 
LES MONUMENTS AUX MORTS 
DANS LES COMMUNES DU RHÔNE 
ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

À l’automne 2018, les Archives du département du Rhône 

et de la métropole de Lyon présentent une exposition de 

documents originaux et d’objets racontant l’histoire des 

monuments aux morts du département, et inventoriés par la 

conservation des antiquités et objets d’art du département 

et par le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, la fondation 

Renaud, la bibliothèque municipale et le musée des beaux-

arts de Lyon. Cette exposition a aussi une version itinérante. 

Elle est le point de départ d’un vaste programme culturel : 

conférences, activités pédagogiques, petit journal de 

l’exposition, etc.

Exposition
Du 13 septembre 2018 au 31 mars 2019
Hall des Archives du département du Rhône
et de la métropole de Lyon, Lyon 3e

Affiche pour l’inauguration du monument 
aux morts d’Ancy (Rhône)

Le monument de Lyon à l’île au Souvenir, au sein du parc de la Tête d’Or

Le monument de Décines (Décines-Charpieu)Monument aux morts d’Irigny 

UNE BASE DE DONNÉES OUVERTE À TOUS 

Depuis 2013, le laboratoire IRHiS (Institut de recherches 

historiques du Septentrion) de l’université Lille 3 fait appel 

aux internautes pour recenser les monuments aux morts de 

France et de Belgique sur un site collaboratif. L’objectif est à 

la fois de constituer un inventaire exhaustif et de construire un 

outil destiné à ceux qui, amateurs ou chercheurs, s’intéressent 

à l’histoire de la guerre. En 2018, près de 26 000 monuments 

ont été identifiés sur la plateforme dédiée, constituant une 

remarquable base pour la recherche historique et scientifique.

www.monumentsmorts.univ-lille3.fr

AUX MORTS POUR LA PATRIE, LES MONUMENTS 
AUX MORTS DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE DANS LES COMMUNES DU RHÔNE 
ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Rédigé sous la direction de Céline Cadieu-Dumont, 

conservateur en chef du patrimoine aux Archives du 

département du Rhône et de la métropole de Lyon, l’ouvrage 

Aux morts pour la patrie, les monuments aux morts de la 

Première Guerre mondiale dans les communes du Rhône 

et de la métropole de Lyon porte un regard original sur les 

370 monuments aux morts érigés dans le département. Qui 

en étaient les architectes, sculpteurs, marbriers ? Comment 

les citoyens ont-ils été impliqués lors de leurs constructions ? 

Quel sens ont-ils, cent ans plus tard ? Autant de  questions 

traitées sous un angle à la fois historique, social et artistique.

Parution en juin 2018
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JARDINS ET PATRIMOINE
DES HAUTS-DE-FRANCE 

Meurtrie par la brutalité des conflits et 

des batailles du XXe siècle, la Région 

Hauts-de-France a choisi de célébrer son 

patrimoine par l’art paysager et l’œuvre 

plasticienne. Dans cette dynamique, la 

Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale et l’association art & jardins – 

Hauts-de-France lancent en 2018 le projet 

Les jardins de la Paix.

L’idée est de proposer à des artistes – 

paysagistes, architectes, plasticiens – de créer 

des jardins originaux et pérennes dans des 

lieux de mémoire de la Grande Guerre. 

Les  artistes choisis sont invités à concevoir, 

dans un paysage chargé d’histoire, des espaces 

poétiques et porteurs de sens qui offrent une 

lecture originale du patrimoine mémoriel 

de la région.

UN PROJET ARTISTIQUE 
À DIMENSION INTERNATIONALE 

Des artistes de tous les pays engagés 

dans les combats de la région des 

Hauts-de-France sont sollicités, donnant 

à ce projet une dimension internationale. Un 

jury rassemblant des professionnels des arts 

plastiques, de l’architecture et de l’art des 

jardins des différents pays a sélectionné les 

candidats. Une fois choisis, les architectes ou 

paysagistes créeront leur jardin, métaphore 

d’une vision de ce que fut le conflit et de ce 

que représente pour eux la paix, à proximité 

ou dans la continuité du mémorial associé à 

leur nationalité. 

15 JARDINS CRÉÉS EN 2018 

L’ensemble des jardins créés mailleront la région 

des batailles, des Flandres à la Somme, de l’Aisne à 

l’Artois. À partir de novembre 2018, ils seront intégrés 

à un circuit de la mémoire qui rendra hommage aux 

soldats et civils tombés sur le sol français de 1914 

à 1918. Au total, 15 jardins seront inaugurés à partir 

de l’automne 2018. 

  un jardin néo-zélandais, un jardin belge et un jardin 

portugais au Quesnoy (Nord),

 un jardin australien à Fromelles (Nord),

 un jardin canadien à Vimy (Pas-de-Calais),

 un jardin écossais à Arras (Pas-de-Calais),

  un jardin français à proximité de la nécropole 

nationale de Notre-Dame-de-Lorette  

(Pas-de-Calais),

  un jardin anglais et un jardin gallois à Thiepval 

(Somme),

  un jardin nord-irlandais et un jardin irlandais 

à Péronne (Somme),

  un jardin franco-allemand à la clairière 

de l’Armistice en forêt de Compiègne (Oise),

  un jardin allemand, un jardin marocain et un jardin 

italien à Craonne sur le Chemin des Dames (Aisne).

Jardin de la Paix, Vimy Jardin de la Paix à Le Quesnoy Jardin de la Paix, Vimy

Jardin de la Paix, Compiègne 

LES JARDINS DE LA PAIX
Un projet co-produit par la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale et l’association 
Art & Jardins - Hauts-de-France
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LES FORÊTS :
THÉÂTRE 
DE COMBATS,
LIEUX DE MÉMOIRE

LE SENTIER MÉMORIEL FRANCO-ALLEMAND
DU HARTMANNSWILLERKOPF 

Dans le Haut-Rhin, l’Office national des forêts a permis la valorisation d’un 

sentier de mémoire franco-allemand sur le site du Hartmannswillerkopf. 

Durant le conflit, la forêt fut particulièrement mise à mal par les combats 

sur cet éperon où les tranchées ennemies n’étaient souvent distantes que 

de quelques mètres.

LA « FORÊT D’EXCEPTION » DE VERDUN 

Témoin majeur des combats de la Grande Guerre, le champ de bataille de 

Verdun est aujourd’hui recouvert d’une forêt gardienne de mémoire, quali-

fiée de forêt d’exception®. L’Office national des forêts, en partenariat avec 

le conseil départemental de la Meuse, y a créé des parcours qui révèlent 

les traces et vestiges, ainsi que la biodiversité progressivement installée 

depuis cent ans.

LA FORÊT D’ARGONNE, CENT ANS APRÈS 

L’Office national des forêts propose de découvrir la forêt d’Argonne sous 

l’angle des événements de la Grande Guerre. Témoin des combats de 

1918 auxquels ont pris part un grand nombre de soldats américains, elle a 

notamment été le théâtre de l’offensive de septembre 1918 dont le but était 

la prise de la côte de Châtillon. Elle a accueilli de grandes personnalités 

historiques telles que le futur président Truman, le lieutenant-colonel 

Patton, le colonel Douglas Mac Arthur ou le célèbre sergent York. 

Depuis 2014, l’Office national 
des forêts (ONF) conduit des actions 
culturelles et patrimoniales visant 
à revaloriser les forêts, théâtre 
des combats de la Grande Guerre. 
Préservation des forêts d’exception, 
aménagement de chemins 
mémoriels ou plantation d’arbres 
en hommage aux forces alliées : 
des actions qui témoignent d’une 
implication soutenue dans l’œuvre 
commémorative.

MÉMOIRE DE COMBATS
DANS LA FORÊT DES ARDENNES

Dans la forêt d’Ariéthal, une planta-

tion symbolique reconstituera le blason 

de  la  Big  Red One, la première division 

américaine dont le souvenir est étroite-

ment lié à ce lieu : en dix jours de combat, 

elle avança sur près de 4 kilomètres, cap-

turant dix places fortes au prix de presque 

9 000 pertes, dont 1 700 morts. Sur le pro-

montoire naturel de la croix du Bayle, situé 

sur la commune de  Cornay, l’Office natio-

nal des forêts aménage une table d’orien-

tation qui permettra de  localiser les prin-

cipales zones de  combat de  la  Grande 

Guerre de la région. Une souscription est 

ouverte en partenariat avec la Fondation 

du patrimoine.

Sisyrinchium montanum

Un Mauser pris dans un arbre fruitier
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LE CENTENAIRE À L’ÉCOLE
La transmission de la mémoire 
et de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale aux jeunes 
générations est un enjeu majeur 
du programme commémoratif 
mis en œuvre depuis 2013 
par la Mission du Centenaire. 

La fête nationale, 1915

Le zeppelin abattu, Horn (1917)

UN ENGOUEMENT POUR LE TRAVAIL MÉMORIEL 

Depuis 2013, la Mission du Centenaire avec la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 

et l’Inspection de l’Éducation nationale (IEN), initie un travail mémoriel dans les écoles qui connaît un 

engouement grandissant auprès des enseignants et des élèves. Pour l’année scolaire 2018 - 2019, plus 

de 300 projets portés par autant d’établissements ont reçu le label « Centenaire », témoignant de la qualité 

et de l’originalité de leurs démarches. Plus de 30 000 élèves s’investiront ainsi dans un travail de mémoire 

approfondi et porteur de sens, dans le cadre de projets novateurs. 

Ce dynamisme est facilité par la présence de comités académiques du Centenaire, animés par les réfé-

rents « mémoire et citoyenneté » relais entre les établissements scolaires et le pôle pédagogique de la 

Mission du Centenaire, dont l’enjeu principal est de favoriser une approche pluridisciplinaire et dynamique 

des commémorations à l’école.
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LES ENFANTS POUR LA PAIX
NUMÉRO SPÉCIAL D’1JOUR / 1ACTU
DIFFUSÉ DANS TOUTES LES ÉCOLES 
PRIMAIRES

Les éditions Milan, en partenariat avec 

la Fondation Varenne et la Mission du 

Centenaire éditent et diffusent dans les 

écoles françaises un numéro spécial de 

1jour / 1actu qui aura pour thème l’armistice 

et la paix. Cette édition spéciale de 

l’hebdomadaire pédagogique des 8 - 14 ans 

comporte 8 pages, comprenant un poster 

central dépliable. Tiré à 900 000 exemplaires, 

il est diffusé à la rentrée scolaire 2018 dans 

les classes de CM2. Des outils pédagogiques 

numériques sont également proposés aux 

enseignants et aux élèves.

www.1jour1actu.com 

Soldats français blessés, Miquel

LE MEMORIAL DAY DE CHÂTEAU-THIERRY
ACADÉMIE D’AMIENS 

Futurs professionnels de l’accueil, les jeunes du lycée 

Jean de la Fontaine de Château-Thierry reçoivent des person-

nalités et différents publics à l’occasion du Memorial Day qui 

se déroule dans deux nécropoles américaines des environs 

de la ville. En marge de cet événement, un projet d’écriture 

de bande dessinée reliant la Première Guerre mondiale à l’in-

tervention des casques bleus français au Liban, dont c’est le 

40e anniversaire, témoigne du désir de créer du sens à partir 

d’un travail mémoriel original.

LES AMÉRICAINS  
DANS LE PUY-DE-DÔME 1917 - 1919
ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND 

Un important travail de recherche sur le thème « La Fayette 

nous voilà !!! Les Américains dans le Puy-de-Dôme 1917 - 1919 » a 

été réalisé avec des élèves de l’académie de Clermont-Ferrand. 

Il trouve son aboutissement le 28 mai 2018, jour du 

Memorial  Day  : huit établissements scolaires, les autorités 

civiles et militaires et le public se rendent au monument aux 

morts américains de Clermont-Ferrand. Lectures de textes, 

chants et récits pédagogiques marquent cet hommage, avant 

l’inauguration d’une exposition de travaux d’élèves au lycée 

La Fayette.

JOURNÉE ACADÉMIQUE DU CENTENAIRE
ACADÉMIE DE LYON

L’année 2018 est un temps fort pour l’académie de Lyon qui 

a obtenu la labellisation « Centenaire » de quinze projets 

impliquant des élèves de tous niveaux et de tous types 

d’établissements. Une journée pédagogique organisée à Lyon 

le 26 avril 2018 réunit des enseignants et chefs d’établissements 

autour d’historiens dont Nicolas Beaupré, Stéphane Le Bras et 

Bruno Fouillet. Ils interrogent différentes thématiques dont la 

notion de commémoration, les écrits de guerre ou le quotidien 

au front durant la Grande Guerre. Plusieurs projets labellisés 

sont présentés par les élèves.

Pour la victoire, Horn

La Fondation Varenne pour la presse 

et la communication, fondée en 1988, a 

pour buts principaux de promouvoir la 

presse et d’encourager l’accès des jeunes 

aux professions et aux métiers de la 

presse et de la communication, ou de les 

familiariser, dès leur plus jeune âge, avec 

leur quotidien de proximité mais aussi au 

travers des nouveaux vecteurs d’infor-

mation.

Depuis 2014, la Fondation est partenaire 

de la Mission du Centenaire, avec laquelle 

elle mène de nombreux projets, dans le 

but de sensibiliser les jeunes aux théma-

tiques de la guerre et de la paix, au tra-

vers des projets à vocation commémora-

tive auxquels elle participe avec elle et de 

nombreux partenaires. 

SHARED HISTORIES, YOUNG AMBASSADORS :
HISTOIRES PARTAGÉES 

Initiés en 2013 par la Mission du Centenaire en lien avec 

l’ambassade de France à Wellington (Nouvelle-Zélande), 

le projet Shared Histories, Young Ambassadors vise à 

promouvoir les mémoires françaises et néo-zélandaises 

dans les deux pays. Sélectionnés dans l’ensemble des 

provinces néo-zélandaises et dans les académies d’Amiens 

et de Lille, des « jeunes ambassadeurs » français et néo-

zélandais sont invités à découvrir respectivement le pays 

et l’histoire de leurs camarades en mai 2018 (Nouvelle-

Zélande) et en juillet 2018 (France). Chaque élève est 

chargé de rendre compte de ce voyage mémoriel devant 

la communauté des élèves et des enseignants de leur 

établissement d’origine.

www.sharedhistories.com
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TROIS LYCÉES, UN PROJET COMMÉMORATIF
ACADÉMIE DE STRASBOURG

Les trois lycées polyvalents d’Illkirch-Graffenstaden, 

Le Corbusier, Gutenberg et Alexandre Dumas unissent leurs 

forces pour organiser un événement au sein de l’Eurométropole 

de Strasbourg autour du 11 novembre 2018, dans le cadre 

des commémorations du centenaire de la Première Guerre 

mondiale. L’enjeu du projet est de questionner le passé, 

convoquer le souvenir et valoriser l’importance de l’amitié 

franco-allemande. 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME DE RESSOURCES 
« LES OUTRE-MER DANS LA GRANDE GUERRE »

Portée par le réseau Canopé, une nouvelle plateforme de 

ressources pédagogiques intitulée « Les Outre-Mer dans la 

Grande Guerre » sera accessible en novembre 2018. Consacrée 

au rôle des territoires d’Outre-Mer (Antilles, Guyane, Réunion) 

dans le conflit, elle offrira des ressources multiples : vidéos, 

séquences pédagogiques pour les enseignants, chronologie 

comparative et dossiers documentaires. Trois thématiques 

majeures seront développées : l’engagement des Outre-Mer 

dans le conflit, l’après-guerre et le travail de mémoire.

Plus de chaussures, Pellerin, 1917 VERS LES ASSISES PÉDAGOGIQUES
DU CENTENAIRE 2019

Depuis janvier 2018, la Mission du Centenaire a entamé une 

démarche d’évaluation de son action pédagogique, en lien 

avec l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) et 

la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). 

Un bilan quantitatif et qualitatif, reposant sur le témoignage 

des acteurs du Centenaire à l’école (référents « mémoire et 

citoyenneté », enseignants, élèves) sera publié avec le soutien 

du réseau Canopé au début de l’année 2019. Il sera présenté 

et discuté au cours des assises pédagogiques du Centenaire 

qui se dérouleront du 25 au 27 mars 2019. 

Organisées sur plusieurs journées avec le soutien du réseau 

Canopé, les assises pédagogiques du Centenaire permettront 

à l’ensemble des acteurs pédagogiques des commémorations 

de questionner l’apport du Centenaire dans l’enseignement et 

la transmission de la mémoire par l’école. Conférences, tables-

rondes et ateliers de présentation et de réflexion donneront 

l’occasion d’échanger sur les outils institutionnels mis en 

place, sur la valorisation des projets pédagogiques labellisés 

ou sur les ressources produites. Il sera question d’ouvrir 

largement ces assises pédagogiques du Centenaire au public 

et aux partenaires mémoriels de l’école comme les services 

des archives ou les institutions culturelles et pédagogiques 

internationales (OFAJ, British Council), afin de prendre 

la mesure de l’action menée pendant plusieurs années, et de 

voir comment celle-ci pourrait se poursuivre au-delà de 2018.

Plus d’informations sur : centenaire.org/fr/espace-pedagogique

Autrefois aujourd’hui, Guilmard, 1916

Pour la victoire, Horn

L’École des lettres, revue pédagogique dédiée à l’ensei-

gnement littéraire au collège et au lycée, explore depuis 

plusieurs années les œuvres littéraires témoignant 

de la Première Guerre mondiale en privilégiant les dé-

marches interdisciplinaires expérimentées en classe. 
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Match de rugby à Révillon, Aisne

Les coureurs du Tour de France honorent les morts de la Grande Guerre.

Les coureurs du Tour de France sur le Chemin des Dames

Depuis 2012, le sport est 
apparu comme un vecteur 
mémoriel très puissant auprès 
du grand public comme 
des jeunes générations. 
Plusieurs fédérations 
et grands organisateurs 
sportifs ont souhaité 
à ce titre s’engager encore 
en 2018 dans la dynamique 
des commémorations.

LE SPORT ET LA GRANDE GUERRE

LE RUGBY, PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ DU CENTENAIRE 

La Fédération française de  Rugby 

(FFR) soutient depuis plusieurs années 

l’action mémorielle de  la  Mission 

du Centenaire, à l’occasion des grandes 

rencontres internationales de rugby 

à XV. L’année 2018, centenaire de l’ar-

mistice et du commandement interal-

lié, est propice à poursuivre les actions 

commémoratives sur les  terrains 

de rugby.

Le tournoi des six nations 2018 a ainsi 

été pleinement investi. Le trophée 

Auld Alliance, labellisé par la Mission 

du Centenaire, a été remis pour la 

première fois au vainqueur de la ren-

contre France – Écosse, le 11 février. Il 

honore la mémoire des soldats de la 

Première Guerre mondiale issus des 

communautés du rugby écossais et 

français : il est dédié à Marcel Burgun 

et à Eric  Milroy, rugbymen et capi-

taines de leurs équipes respectives 

d’avant 1914. La rencontre France - 

Angleterre du 10 mars a également 

été l’occasion de rendre hommage 

aux soldats-rugbymen des deux 

nations au Stade de France. Cette 

année encore, l’équipe de France 

porte le Bleuet de France sur son 

maillot, et la fédération proposera 

autour du 11 novembre 2018 et des 

tests-matchs de l’automne une série 

de manifestations mémorielles à l’oc-

casion de plusieurs rencontres.

PARIS-ROUBAIX

En amont, la course Paris-

Roubaix, qui s’est courue le 

8 avril, est également l’occasion 

de rendre hommage, dans le 

cadre de la dernière année 

du cycle du Centenaire, aux 

soldats tombés sur les anciens 

champs de bataille des Hauts-

de-France, et permet également 

de se rappeler la signature 

de l’armistice le  11  novembre, 

puisque les coureurs passent 

à proximité immédiate de 

la clairière de l’Armistice 

à Rethondes.

COLLOQUE : LE RUGBY  
ET LA GRANDE GUERRE

Ce colloque propose de découvrir les 

conditions de la montée en puissance 

de  la pratique sportive, de « l’esprit 

sportif » et notamment du rugby 

d’avant 1914, dans un contexte poli-

tique nouveau, celui de  la  Troisième 

République, où le  rugby, sport 

d’hommes, servira de « préparation 

à la formation des futurs soldats » 

grâce à ses vertus physiologiques, 

tout en possédant des valeurs éduca-

tives nécessaires à la guerre. Les rug-

bymen se trouvent ainsi parmi les pre-

mières victimes des premiers assauts.

Le mardi 20 mars 2018
Archives départementales du Tarn, Albi

LE TOUR DE FRANCE 2018, SOUS LE SIGNE DU CENTENAIRE
Après plusieurs étapes mémorielles 

consacrées à la Grande Guerre en 2014 

et 2015, Amaury Sport Organisation 

(ASO) et le Tour de France ont sou-

haité renouer avec l’histoire du premier 

conflit mondial pour cette édition 

du centenaire de la dernière année 

de la Grande Guerre. 

Ainsi, le Tour débute le 7 juillet 

sous les auspices de la figure de 

Georges Clemenceau, « Père la 

Victoire » : en  effet, la première 

étape, qui relie l’île  de Noirmoutier à 

Fontenay-le-Comte en  Vendée, passe 

à proximité de la maison du Tigre à 

Saint-Vincent-sur-Jard. La deuxième 

étape part de Mouilleron-en-Pareds, 

village natal de Clemenceau, pour re-

joindre La Roche-sur-Yon. Le 15 juillet, 

la neuvième étape du Tour est aussi 

placée sous le signe du Centenaire, avec 

un départ d’Arras et une étape qui est 

l’occasion de retrouver, tout au long de 

son tracé, les grands lieux de mémoire 

de la Grande Guerre.
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LE TOURISME DE MÉMOIRE : 
PRÉPARER L’APRÈS 2018

LE CONTRAT DE DESTINATION « GRANDE GUERRE »

Cette dynamique a été favorisée par la mise en place d’un contrat de destination 

« Grande  Guerre » animé par Atout France, agence de développement touristique en 

France en lien avec la Mission du Centenaire qui réunit, depuis 2013, les acteurs majeurs 

du tourisme de mémoire. L’objectif de ce contrat est de faire émerger une offre d’excel-

lence, afin de transformer les territoires de mémoire en véritables destinations d’histoire, 

tournées vers l’avenir.

Ce contrat de destination regroupe les représentants de l’État que sont la direction des 

Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, la direction générale des Entreprises et le mi-

nistère de l’Europe et des Affaires étrangères. Comités régionaux de tourisme et agences 

de développement et de réservation touristiques s’y retrouvent pour mutualiser leurs 

moyens et mener des actions de communication et de promotion auprès des marchés les 

plus susceptibles de venir en France pour visiter les lieux de mémoire.

LES RENCONTRES DU TOURISME DE MÉMOIRE,
LES 4 ET 5 OCTOBRE 2018

En novembre 2013, le monde du tourisme s’était réuni 

à Lille et dans la région Nord-Pas-de-Calais pour les 

deuxièmes assises du tourisme de mémoire, qui avaient 

marqué la signature du contrat de destination « Grande 

Guerre ». Cinq ans plus tard, pour clore le Centenaire, la 

direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives et 

la région Grand Est organisent les rencontres du tourisme 

de mémoire, qui ont lieu à Strasbourg les 4 et 5 octobre. 

Ces rencontres sont l’occasion de faire le point sur les cinq 

années écoulées et de réfléchir aux meilleures pratiques 

pour accueillir et accompagner les touristes qui se rendent 

dans les lieux de mémoire.

PRÉPARER L’APRÈS CENTENAIRE

Afin de mesurer l’impact du tourisme de mémoire dans les 

territoires du front de l’ouest, la Mission du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale, en partenariat avec les collectivités 

locales et avec le soutien d’Atout France, a lancé fin 2017 une 

étude pour mesurer les retombées économiques du Centenaire. 

Menée par l’agence rennaise GECE, cette étude se déroule tout 

au long de  l’année 2018, pour analyser le comportement des 

touristes qui sont venus sur le champ de bataille et dans les lieux 

mémoriels de la Première Guerre mondiale depuis le début du 

Centenaire, afin de mieux comprendre leurs motivations et 

leurs attentes. Au-delà de l’analyse de l’existant, cette étude a 

également pour ambition d’écrire la feuille de route de l’après 

Centenaire pour les professionnels du tourisme concernés, afin 

que perdure la  dynamique du tourisme de mémoire autour 

de la Grande Guerre une fois passé l’aspect événementiel 

du Centenaire. 

Les partenaires de l’étude : Champagne-Ardenne Tourisme, 

Lorraine Tourisme, l’agence d’attractivité de l’Alsace, Alsace 

Destination Tourisme, le département de la Marne, le comité 

régional du tourisme des Hauts-de-France, le département du 

Nord, Pas-de-Calais Tourisme, le département de la Somme, 

Oise Tourisme et le musée de la Grande Guerre de Meaux. 

L’Anneau de la Mémoire et nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette, Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais)

Mémorial franco-britannique
de Thiepval (Somme) Depuis 2014, les commémorations du centenaire de la Première 

Guerre mondiale placent la France au centre de l’attention sur le plan 
du tourisme de mémoire. Champs de batailles, musées, fortifications, 
monuments, nécropoles, autant de lieux historiques situés dans les 
régions du front qui suscitent un intérêt touristique important. 
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1918 marque la fin 
de la Grande Guerre, 
la décomposition 
des empires centraux 
et la victoire des 
Alliés. Pourtant, rien 
de tout cela n’était 
sûr au début de 
l’année. Et, … à la fin 
1918, la paix est loin 
d’être assurée.

1918 : LA FIN DE LA GUERRE, 
MAIS PAS ENCORE LA PAIX

Le premier événement de portée mondiale 

de 1918 est le discours en 14 points pronon-

cé par le président américain Wilson, 

le 8 janvier. Il veut une paix juste et durable, 

fondée sur une diplomatie transparente, 

le respect du principe des nationalités, la 

prise en compte des intérêts des popula-

tions colonisées et la création d’une organi-

sation internationale ayant pour mission 

de garantir l’indépendance et l’intégrité 

de tous les États. Mais sur le plan militaire 

rien n’est joué. L’offensive allemande 

lancée en mars par Ludendorff a failli 

réussir. Il a fallu attendre l’été pour que les 

opérations conduites par les Alliés soient 

victorieuses sur tous les fronts. Quatre 

armistices sont alors imposés aux vaincus, 

dont le dernier est signé par les Allemands 

le 11  novembre. C’est précisément sur 

la base de ses 14 points que ces derniers 

ont demandé, le 4 octobre, cet armistice au 

président américain.

Ce discours de Wilson du 8 janvier est 

donc  bien à l’ordre du jour en cette fin 

d’année 1918, car l’issue de la guerre a révélé 

l’émergence d’une très grande puissance, 

les États-Unis, nouveaux arbitres du monde. 

Quant aux enjeux mondiaux soulevés par 

les 14 points, ils sont devenus très actuels. 

Si l’empire austro-hongrois s’est avéré 

moins fragile que l’empire russe, effon-

dré l’année précédente, si son implosion 

ne survient qu’au moment de la défaite fin 

octobre, l’application du principe wilsonien 

des nationalités paraît relativement aisée 

pour les peuples qui viennent de  rompre 

leur attache avec les Habsbourg. Il en est 

de même pour la Pologne qui ne demande 

qu’à être restaurée après les partages 

du XVIIIe siècle. La situation est différente 

Groupe de sous-officiers français, Quweira, Arabie (actuelle Jordanie), 5 mars 1918 (autochrome, 9 x 12 cm)

pour les Arabes de l’empire ottoman en voie 

de décomposition ; leurs revendications sont 

difficiles à satisfaire, car la Grande-Bretagne 

et la France tiennent à leur partage effec-

tué en 1916 sur le papier, dans le cadre des 

accords Sykes-Picot. Dans les colonies, qui 

ont lourdement contribué à l’effort de guerre, 

les 14 points sont une référence pour certains 

nationalistes, mais les métropoles victo-

rieuses contrôlent leurs empires qu’elles 

espèrent même agrandir grâce à la mainmise 

sur les possessions allemandes. Le IIe Reich 

est tombé, avec l’abdication de  Guillaume 

II le  9  novembre, mais l’Allemagne, même 

vaincue, même sous sa nouvelle forme républi-

caine, paraît encore dangereuse à la France qui 

veut l’affaiblir définitivement ; il  n’est pas sûr 

que les Allemands obtiennent la  paix douce 

de type wilsonien qu’ils espèrent, ni que les 

Français se voient accorder un traité aussi dur 

qu’ils le souhaitent pour se garantir une sécuri-

té absolue. Bref, en décembre, au moment où 

Wilson fait une tournée triomphale en Europe, 

tout montre que la paix sera difficile à assurer. 

Elle n’est même pas instaurée : les armistices ne 

mettent pas fin aux conflits militaires, puisque 

les Alliés sont engagés depuis le printemps sur 

plusieurs fronts de la guerre civile russe, et ce, 

pour de longs mois, afin d’empêcher la victoire 

bolchevique dont ils craignent la contagion sur 

le continent. Les armistices ne mettent pas non 

plus un terme à la mort de masse : la « grippe 

espagnole » atteint son pic à la fin 1918 et, avec 

ses millions de victimes (entre 30 et 100), 

cette première grippe mondiale fait entre 

trois et dix fois plus de morts que la Première 

Guerre mondiale.

Robert Frank,

professeur émérite d’histoire contemporaine 

à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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UNE COMMÉMORATION MONDIALE 

Les événements commémoratifs rayonnent sur les cinq continents en 2018, confirmant la dimension 

internationale de ce cycle mémoriel et la forte implication des pays engagés il y a cent ans dans 

la Grande Guerre. Des projets d’envergure sont en cours d’élaboration avec les partenaires étrangers 

de la Mission du Centenaire, notamment aux États-Unis, en République tchèque et en Slovaquie, dans 

les Balkans, en Allemagne ou en Australie. D’autres projets sont nés d’initiatives venant de pays du 

monde entier, recensés par les postes diplomatiques et les établissements culturels français. Ceux-ci 

ont permis de labelliser des projets originaux, liés à l’histoire et à la position de chaque pays engagé 

dans la dynamique mémorielle. 

UN FOISONNEMENT DE PROJETS INTERNATIONAUX 

Pour l’année commémorative 2018, plus de 40 projets à dimension internationale ont été labellisés dans 

27  États, dont de nombreux pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Grèce, Espagne, Bulgarie, 

Serbie, Islande, etc.), mais aussi américains (États-Unis, Canada, Pérou, Mexique), des pays du continent 

africain (Tchad, Mauritanie, Tunisie), d’Océanie (Australie) et d’Asie (Chine, Thaïlande, Inde). 

Un foisonnement de propositions, dont de nombreux projets culturels, célèbrent la réconciliation entre 

les peuples autrefois ennemis, comme le projet du Jeune Orchestre franco-allemand, formé à l’occasion 

du centenaire de l’armistice pour rendre hommage aux combattants des deux pays, qui se produit à Paris, 

à Versailles et à Berlin en octobre et novembre 2018. En Australie, c’est tout un cycle commémoratif, 

composé de conférences, expositions, concerts et projets éducatifs qui se déploie dans le pays en 2018.

D’autres projets mettent en valeur des aspects historiques spécifiques : une exposition produite par 

la Mission du Centenaire est présentée en République tchèque et en Slovaquie, en hommage aux légions 

tchécoslovaques engagées sur le sol français pendant la Grande Guerre. À Washington, c’est l’apport 

des  soldats africains-américains dans la guerre qui sera commémoré au National Museum of African 

American History & Culture en 2019. À l’Université de Hong-Kong, un colloque met en lumière les différents 

impacts politiques, diplomatiques, militaires de la Première Guerre mondiale en Extrême-Orient, un cycle 

commémoratif met en évidence l’impact de la guerre dans l’histoire du pays.

Cérémonie au mémorial néo-zélandais de Longueval (Somme)
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UNE COMMÉMORATION À FORTE PORTÉE SYMBOLIQUE 

Les commémorations franco-allemandes du centenaire de la Grande 

Guerre ont une portée symbolique forte : ce fut déjà le cas pour la poignée 

de main du Président Mitterrand et du Chancelier Kohl à Douaumont en 

1984, la commémoration de la bataille de Verdun par le Président Hollande 

et la Chancelière Merkel en 2016, ou l’inauguration de l’historial franco-allemand 

du Hartmannswillerkopf par les Présidents Macron et Steinmeier en 2017.

100 IDÉES POUR LA PAIX 

Un grand rassemblement impliquant 500 jeunes aura lieu à Berlin, du 14 au 18 novembre 

2018, organisé par l’Institut français d’Allemagne et l’Office franco-allemand pour la 

jeunesse. Des jeunes Français et Allemands, mais aussi venant d’autres États membres 

de l’Union européenne ou de pays partenaires participeront à ce temps fort d’échange 

au cœur de la capitale allemande. Ensemble, ils sont invités à imaginer 100 propositions 

pour construire un avenir de paix, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. 

Cet événement est organisé avec le soutien de l’ambassade de France à Berlin 

et du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, en lien 

avec la Mission du Centenaire.

CONFÉRENCE 
FRANCO-ALLEMANDE À BERLIN 

Suite à la décision du conseil des ministres franco-allemand 

du 13 juillet 2017, une conférence pour commémorer 

le  centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 

et discuter sa signification pour le présent a lieu à Berlin 

les  11  et 12 octobre 2018. Interdisciplinaire et européenne, 

elle  réunit des historiens, des spécialistes du droit 

international, des politologues et des scientifiques pour 

évoquer les conséquences du conflit et sa signification 

pour l’avenir. Trois thèmes sont traités : la Première Guerre 

mondiale, événement marquant du XXe siècle et point 

de départ de tensions et de conflits qui perdurent en 

partie aujourd’hui (Balkans, Proche-Orient…) ; événement 

déclencheur de  nouvelles idées (notions d’ordre juste, 

d’autodétermination, etc.), celles-ci continuent de faire 

débat ; enfin, la paix et ses conséquences sont étudiées 

sous l’angle des traités.

EUSTORY, UN CONCOURS D’HISTOIRE  
FRANCO-ALLEMAND

Le programme Eustory est un concours d’histoire scolaire 

franco-allemand se déroulant de 2017 à 2019, avec le 

soutien de l’Association des professeurs d’histoire et 

de géographie (APHG), du Goethe Institut, de l’Institut 

français d’Allemagne et de l’Office franco-allemand pour 

la jeunesse, dont le thème sera la paix et la Grande Guerre. 

En 2018, plus de 80 classes françaises et allemandes sont 

engagées dans ce projet.

www.eustory.fr

LES COMMÉMORATIONS 
FRANCO-ALLEMANDES 
DU CENTENAIRE

Prisonnier allemand avec 
deux petits Français : partage 
de nourriture au milieu 
des ruines

Affiche du concours Eustory

Les Présidents Macron 
et Steinmeier à l’inauguration 
de l’historial franco-allemand 
du Hartmannswillerkopf, 
le 10 novembre 2017

En 2018, de nombreux événements, en France et en Allemagne, 
commémorent l’armistice sous l’angle de la réconciliation, 
de la paix et de la construction d’un avenir commun. 
Une commémoration emblématique pour les deux pays, pour 
l’Europe et pour le monde. 
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LE CENTENAIRE 
DES GRANDES BATAILLES 
AMÉRICAINES

L’armée américaine, 
par son déploiement 
considérable en hommes 
et en matériel, sa combativité 
et ses batailles symboliques, 
a joué un rôle déterminant 
pendant les mois qui ont 
précédé la fin du conflit. 
De mai à septembre 2018, 
d’importantes cérémonies 
franco-américaines 
commémorent cet engagement 
militaire, tactique et moral 
des divisions américaines 
sur le front de l’ouest. 

LE RÔLE DES TROUPES AMÉRICAINES SUR 
LE FRONT OCCIDENTAL 

Début 1918, les troupes américaines sont d’abord 

positionnées sur les zones les plus calmes du front, 

allégeant les efforts français et britanniques qui se 

concentrent sur les secteurs les plus exposés. Puis leur 

ténacité lors de la bataille de Cantigny du 28 au 31 mai, 

qui a rendu célèbre la First Division, leur participation 

aux batailles de Château-Thierry (5 juin) et de Bois-

Belleau (6 - 25 juin), où se distingue le corps des Marines, 

confirment l’importance du renfort américain, décisif 

lors de la contre-offensive de l’Aisne-Marne dès le 18 

juillet. En automne 1918, l’armée américaine s’illustre 

avec la réduction du saillant de Saint-Mihiel (Meuse) à 

partir du 12 septembre, faisant plus de 15 000 prisonniers 

allemands et permettant de capturer 450 pièces 

d’artillerie. De même, l’armée américaine se distingue 

lors de l’offensive de Meuse-Argonne le 16 septembre, 

qui est restée dans les mémoires  : victorieuse, elle 

est aussi très meurtrière – sur 600 000 combattants, 

45 000 hommes y trouvent la mort.

WWI CENTENNIAL COMMISSION 

Créée en 2013 par le Congrès américain pour commémorer la participation 

des États-Unis à la Première Guerre mondiale, la United States WWI Centennial 

Commission coordonne aux niveaux fédéral, étatique et local les événements 

américains, publics ou privés, liés au Centenaire. La Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale s’est associée à cette commission pour co-labelliser les 

projets américains les plus remarquables.

Affiche américaine

Carte postale, arrivée des 
Sammies en France, 1918

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES
LES 26 ET 27 MAI : CÉRÉMONIES DU MEMORIAL DAY
26 mai : cérémonies au Somme American Cemetery, 

monument américain de Cantigny (Somme) et en forêt 

d’Argonne (Meuse - à confirmer) en présence de la 1re DI 

de l’armée américaine.

27 mai : grande cérémonie du centenaire de la bataille de 

Bois-Belleau (Aisne) au cimetière américain de  l’Aisne-

Marne, en présence de représentants des 1re DI, 2e  DI 

et 3e DI des Marines.

Le même jour, commémoration au monument de la côte 

204 de Château-Thierry (Aisne).

DU 25 AU 28 JUILLET : COMMÉMORATION DE LA SECONDE BATAILLE DE LA MARNE
28 juillet : commémoration au cimetière Oise-Aisne 

et au mémorial de la Rainbow Division (Fère-en-Tarde-

nois, Aisne) en présence de représentants de la Garde 

nationale des États composant la 42e DI et la 28e DI 

de l’armée américaine.

8 AOÛT : COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE D’AMIENS 
Participation des Américains à la cérémonie organisée 

dans la cathédrale d’Amiens. 

21 ET 22 SEPTEMBRE : COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DES BATAILLES DE SAINT-MIHIEL ET DE MEUSE-ARGONNE 
21 septembre : grande cérémonie au monument 

de Montsec (Meuse), en présence des 4e DI, 82e divi-

sion aéroportée, et de la division de réserve de l’armée 

de terre américaine.

Le 22 septembre, commémoration au cimetière 

de Saint-Mihiel (Thiaucourt, Meuse).

Le 23 septembre, commémoration au cimetière 

de  Meuse-Argonne (Meuse) en présence des 4e DI, 

82e division aéroportée, division de réserve de l’armée 

de terre.

11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Cérémonies officielles à l’Arc de triomphe et dans 

toute la France.

LES SOLDATS AMÉRICAINS PERPÉTUENT 
LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
Les soldats américains présents aux cérémonies 
commémoratives restent une semaine dans la zone 
de chaque événement et participent à des visites, 
échanges avec des associations et des établissements 
scolaires afin de perpétuer la mémoire de la Première 
Guerre mondiale.

Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

Cimetière Oise-Aisne

Monument américain de Cantigny

Mémorial américain de la butte de Montsec
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L’EXPÉRIENCE COMBATTANTE 
DES AFRICAINS-AMÉRICAINS 
Le National Museum of African 
American History & Culture 
de Washington et la Mission 
du Centenaire ont mis en place 
un partenariat original pour 
commémorer, de part et d’autre 
de l’Atlantique, l’expérience 
combattante des Africains-Américains 
dans la guerre. Un programme 
d’échanges inédit met en valeur 
la dimension militaire, sociale 
et culturelle de cette histoire. 

EXPOSITION
WE RETURN FIGHTING : 
THE AFRICAN AMERICAN EXPERIENCE 
IN WORLD WAR I

L’exposition présentée par le National Museum 

of African American History & Culture proposera 

de parcourir l’expérience combattante des 

Africains-Américains sous l’angle historique, 

mais aussi d’un point de vue socio-culturel, qui 

inclura des événements militaires, sociaux et 

artistiques avant, pendant et après le conflit. 

L’exposition aura une version en ligne, visible 

jusqu’en 2021.

Automne 2019
National Museum of African American History & Culture (NMAAHC) – 
Washington.

« PUBLIC PROGRAMS » 
EN FRANCE ET À WASHINGTON

La Mission du Centenaire propose un cycle d’évé-

nements liés à l’exposition américaine (expositions, 

concerts, conférences, activités pédagogiques, activi-

tés numériques, etc.). En partenariat avec le NMAAHC, 

ils sont programmés en France et en partie repris aux 

États-Unis. Le  premier de ces événement a eu lieu au 

théâtre Graslin de Nantes en février 2018, avec un 

concert de jazz en hommage aux Harlem Hellfighters et 

à leur chef James Reese Europe.

LES 100 ANS DU JAZZ À NANTES

C’est à Nantes, le 12 février 1918, qu’eut lieu le premier 

concert officiel de jazz en France sous la direction 

de James Reese Europe, à la tête de l’orchestre du 

15e  régiment de la Garde nationale de New  York. 

Célèbre sous le surnom Harlem Hellfighters, 

le 369e régiment d’infanterie possédait un orchestre 

de musiciens de jazz, utilisé par l’armée américaine 

pour son prestige et pour le moral des troupes. 

Il donna de nombreux concerts en France en 1918, 

enracinant cette musique sur le sol européen.

Du 11 février au 11 mars 2018, Nantes a commémo-

ré cet événement avec une série de manifestations : 

le 12 février 2018, une plaque commémorative a 

été dévoilée au théâtre Graslin, qui rend hommage 

à l’orchestre des Harlem Hellfighters et à son chef. 

L’exposition La guerre du jazz raconte l’arrivée des 

soldats africains-américains en France et l’aven-

ture musicale qui en découla, à partir de photos 

d’archives, de partitions originales et d’archives 

filmées. Une journée de conférences autour du 

jazz, de la présence des soldats africains-améri-

cains et des relations franco-américaines a eu lieu 

le 24  février à l’Espace Cosmopolis de Nantes. 

Les actes du colloque sont publiés dans la revue 

Epistrophy.

La secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, 
Geneviève Darrieussecq, et les petites-filles de James Reese 
Europe, dévoilent la plaque commémorative au théâtre 
Graslin de Nantes, le 12 février 2018National Museum of African American History & Culture



156 | LE CENTENAIRE DANS LE MONDE LE CENTENAIRE DANS LE MONDE | 157

LE FRONT D’ORIENT, 
MÉMOIRE ET COMMÉMORATIONS

Souvent méconnu tant le front 
ouest concentrait les efforts 
militaires alliés, le front 
d’Orient a pourtant mobilisé 
des centaines de milliers 
de soldats français et 
britanniques dès avril 1915.

UNE STRATÉGIE D’ENCERCLEMENT 
MISE EN ÉCHEC 

Depuis la fin de 1914, la guerre sur le front occidental est devenue une 

guerre de position. Les généraux alliés décident en 1915 d’une stratégie 

d’encerclement des empires centraux par l’est. Après plusieurs échecs, 

dont la campagne des Dardanelles, les troupes anglaises et françaises 

débarquent à Salonique (Grèce) en octobre 1915 pour porter secours 

à l’armée serbe sous pression des armées austro-allemandes et bulgares, 

permettant ainsi de créer le « second front ». L’offensive s’enlise et les 

Alliés sont confrontés à un front aussi figé que le premier, en pleine 

montagne, dans une Grèce qui ne choisit son camp qu’en juillet 1917. 

Confrontées aux échecs militaires, à la rudesse du territoire et à la 

propagation de nombreuses maladies, les troupes alliées sont contraintes 

à la quasi-neutralisation du front jusqu’en 1918.

1918, LA RÉSOLUTION DU CONFLIT 

Le 15 septembre 1918, le général Franchet 

d’Espérey lance une offensive vers la Serbie 

avec des troupes françaises, grecques, serbes 

et britanniques. Les sommets sont pris et les 

Alliés parviennent à marche forcée à Uskub 

(aujourd’hui Skopje) le 29 septembre, prise le 

lendemain par les chasseurs d’Afrique et les 

spahis marocains du général Jouinot-Gambetta. 

Cette rupture du  front de Macédoine 

provoque la capitulation en chaîne de la 

Bulgarie (29  septembre), de l’Empire ottoman 

(30 octobre), de l’Autriche (3 novembre) et enfin 

de la Hongrie (13 novembre). Malgré ces victoires 

qui participent à la résolution du conflit, les 

« Poilus d’Orient », qui ne sont démobilisés qu’en 

mars 1919, se sont souvent considérés comme 

les oubliés de la Grande Guerre.

LES COMMÉMORATIONS EN SERBIE, 
EN MACÉDOINE ET EN GRÈCE

Cette épopée a entretenu une fraternité d’armes 

durable entre la France et la Serbie, qu’illustrent 

l’activité d’importantes associations mémorielles, 

les honneurs accordés aux militaires français 

par  des monuments, des stèles, des noms 

de rues et des cimetières militaires, dans lesquels 

se déroulent chaque année des cérémonies 

conjointes.

Dès le début du Centenaire, nombre 

de  projets ont incarné cette mémoire, sous 

forme de  cérémonies à Kajmakcalan et 

à  Bitola (Ancienne République yougoslave 

de Macédoine), d’expositions, de conférences ou 

de colloques. Des espaces d’interprétation ont 

été établis auprès des cimetières militaires de 

Zeïtenlick (Thessalonique, mai 2014) et de Bitola 

(printemps 2018). Le  monument de reconnais-

sance à la France à Belgrade retrouve son éclat 

après une campagne de restauration. Le cente-

naire de l’armistice de Thessalonique est l’occa-

sion de  remettre en perspective cette page 

de la Grande Guerre.

Soldats au bord d’un trou causé par un obus dans la 
forteresse pendant le bombardement de Belgrade

Monument de reconnaissance à la France,  
Parc de Kalemegdan, Belgrade

Mémorial du cimetière militaire français de Bitola 
(Ancienne République yougoslave de Macédoine) 
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La cérémonie officielle du 8 août 2018, à l’intérieur de la cathédrale 

LE CENTENAIRE 
DE LA BATAILLE 
D’AMIENS 

UNE BATAILLE DÉCISIVE 
POUR LES ALLIÉS

La bataille d’Amiens, qui se déroula 

du 8 au 11 août 1918, s’inscrit dans la 

troisième bataille de Picardie. Après 

les succès allemands du printemps 

et la seconde bataille de la Marne 

de mai à août 1918, 11  divisions 

britanniques s’engagent le 8 août 

dans un nouvel assaut, entre Albert 

et le canal de la Somme, en vue 

de reprendre une partie de la ligne 

de chemin de fer entre Amiens et 

Paris. Plus au sud se trouvent les 

Australiens, les Canadiens, et la 

1re  armée française. Dès le premier 

jour de l’assaut, les Alliés avancent 

de plusieurs kilomètres : les troupes 

allemandes, affaiblies, présentent 

une résistance inégale. Qualifié par 

le général Ludendorf de « jour de 

deuil de l’armée allemande », ce 

8 août marque le début du recul 

allemand, jusqu’au 12 août, où ses 

troupes se replient sur des points 

de résistance moins vulnérables.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
À LA CATHÉDRALE D’AMIENS

Le 8 août 2018, la France et le 

Royaume-Uni organisent une 

cérémonie de commémoration 

en partenariat avec l’Australie, 

le Canada et les États-Unis à la 

cathédrale d’Amiens. En présence 

de hautes personnalités et d’un 

public d’environ 2 000 personnes, 

la cérémonie raconte les temps 

forts de la bataille au travers de 

récits, lettres, œuvres musicales 

qui mettent en valeur sa dimension 

historique et multinationale. Elle 

rappelle les pertes subies de part 

et d’autre et porte un message de 

réconciliation et de paix. Elle est 

retransmise sur des écrans disposés 

sur le parvis.

Après la reprise de l’initiative 
stratégique des Alliés au 
lendemain de la Seconde 
bataille de la Marne, la bataille 
d’Amiens marque l’avancée 
inexorable des troupes alliées 
sur le front ouest. Hautement 
symbolique de l’engagement 
des Britanniques dans 
les combats de l’année 1918, 
elle est célébrée à la cathédrale 
d’Amiens le 8 août 2018.
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LES COMMÉMORATIONS AUSTRALIENNES 
DES BATAILLES DE 1918
L’Australie commémore 
le centenaire de plusieurs 
batailles de la Grande Guerre 
au cours desquelles elle s’est 
illustrée au sein de l’ANZAC 
(Australian and New Zealand 
Army Corps). Pilier de l’amitié 
franco-australienne, la mémoire 
partagée de ces offensives 
de la fin de la guerre, décisives 
pour mener les pays belligérants 
à la signature de l’armistice, 
est l’objet d’importantes 
cérémonies en France.

LE RÔLE DES TROUPES AUSTRALIENNES SUR LE FRONT OUEST

Dominion britannique, l’Australie met à disposition de l’Empire, dès le 4 août 2014, 

une flotte et une force militaires, l’Australian Imperial Force (AIF). Elle forme 

un corps commun avec les troupes néo-zélandaises dans l’ANZAC, sous 

commandement britannique. Après avoir combattu aux Dardanelles en 1915, les 

troupes de l’ANZAC s’engagent sur le front de l’Ouest et participent à la bataille 

de la Somme en juillet 1916, notamment à Fromelles et au moulin de Pozières, 

où les Australiens perdent en 45 jours près de 23 000 hommes. En avril 1917, 

l’ANZAC combat à Bullecourt (Pas-de-Calais), puis en juin à Messines, à Ypres et 

à Passchendaele (Belgique). Le 25 avril 1918, les Australiens reprennent, au prix 

de lourdes pertes, Villers-Bretonneux près d’Amiens (Somme) et participent aux 

offensives victorieuses de la fin de l’année 1918. Au total, 313 000 Australiens 

participent aux combats sur le front occidental, et 60 000 sont morts sur les 

différents champs de bataille du front occidental et au-delà. 

OUVERTURE DU CENTRE SIR JOHN MONASH 
À VILLERS-BRETONNEUX (SOMME)

Centre d’interprétation du mémorial australien de Villers-Bretonneux, le centre 

Sir John Monash, du nom du général qui commanda le corps australien sur le front occidental 

en 1918, ouvre ses portes au public en avril 2018. Situé sur le circuit du souvenir australien, 

le centre utilise des technologies de pointe et une scénographie interactive pour raconter à 

tous les publics l’histoire et le rôle des soldats australiens dans la Première Guerre mondiale. 

L’inauguration du centre a eu lieu le 24 avril 2018, en présence du Premier ministre français 

Édouard Philippe et du Premier ministre australien Malcolm Turnbull. 

Inauguration le 24 avril 2018
Centre Sir John Monash - Route de Villers-Bretonneux - Fouilloy (Somme) 
www.sjmc.gov.au

CÉRÉMONIE DE L’AUBE DE L’ANZAC DAY

L’ANZAC Day est commémoré le 25 avril de chaque année en Australie, en Nouvelle-Zélande, en 

France (y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française), aux Samoa, aux Tonga, aux 

îles Cook et à Niue. En 2018, l’ANZAC Day revêt une dimension particulière, notamment en France 

où la traditionnelle cérémonie au mémorial australien est dédiée au centenaire de la bataille de 

Villers-Bretonneux. Le Prince de Galles ainsi que les Premiers ministres australiens et français ont 

honoré la mémoire des soldats tombés à Villers-Bretonneux lors de cette cérémonie, suivie par 

8 000 personnes présentes sur place. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
BILATÉRALES

Le gouvernement australien soutient 

les  initiatives pédagogiques bilatérales, 

notamment la bourse Sadlier Stokes, 

ouverte aux écoles primaires, collèges 

et lycées de toute la France, créée par 

l’Australia France Foundation pour rendre 

hommage au lieutenant Clifford Sadlier et au 

sergent Charlie Stokes, héros de la bataille 

de Villers-Bretonneux ; le Centenary School 

Link Program, qui propose des échanges 

entre une douzaine d’établissements 

français et australiens autour de l’histoire 

de la Grande Guerre. D’autres actions sont 

en préparation pour 2018 entre les deux 

pays, notamment l’échange de « jeunes 

ambassadeurs ».

LE TOURISME, UN ENJEU MAJEUR 
POUR LA MÉMOIRE AUSTRALIENNE

En 2018, la Mission du Centenaire poursuit son 

action en faveur de l’accueil des ressortissants 

australiens venus en France sur les traces de 

leurs ancêtres qui ont combattu pendant la 

Grande Guerre. Ainsi, dans le cadre du contrat 

de destination « Grande Guerre », la Mission 

du Centenaire a participé à la campagne 

publicitaire « Merci  Australia ! », diffusée en 

mars 2018 lors du festival du film français à 

Sydney, en avril et en mai sur la chaîne de 

télévision nationale australienne SBS, ainsi que 

dans les cinémas de Sydney et de Canberra 

tout au long du mois d’avril. Pour  clore le 

Centenaire, la Mission du Centenaire et Atout 

France Australie organiseront à Sydney, le 

29 avril  2019, une semaine d’échanges et 

une soirée de rencontre avec les acteurs du 

tourisme français et australien, pour marquer 

la volonté de la France et de l’Australie 

de continuer à travailler ensemble autour 

de cette thématique.

DIGGERS’ REQUIEM, UN CONCERT EN HOMMAGE  
AUX SOLDATS AUSTRALIENS

Le 23 avril 2018, le Diggers’ Requiem, création du compositeur Christopher Latham pour 

orchestre, solistes et chœur est interprété par l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre 

philharmonique d’Iéna (Allemagne) au cirque Jules Verne d’Amiens. Commande de 

l’Australian War Memorial et du ministère australien des Anciens combattants, ce Requiem 

célèbre l’engagement des soldats australiens sur le front occidental durant la Première 

Guerre mondiale. Cet événement est conçu comme un temps fort de commémoration et 

d’amitié entre l’Australie, la France et l’Allemagne. 

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LE HAMEL 

La bataille de Le Hamel (Somme), victoire remportée par les forces australiennes commandées 

par le général John Monash, est commémorée lors d’une grande cérémonie au mémorial australien 

de Le Hamel, le 4 juillet 2018.

Vue extérieure du centre Sir John Monash 
(simulation)

Mémorial australien 
de Villers-Bretonneux

Affiche de la campagne 
« Merci Australia »
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LE PORTUGAL  
DANS LA GRANDE GUERRE
Les forces portugaises ont été 
engagées contre l’Allemagne 
dès 1914 pour défendre 
leurs colonies, notamment 
au sud de l’Angola 
et au nord du Mozambique. 
Mais ce n’est qu’en 1916 
que la guerre est déclarée entre 
les deux pays et que le Portugal 
décide d’envoyer un corps 
expéditionnaire sur le front 
occidental. Entre février 
et octobre 1917, un peu moins 
de 60 000 hommes embarquent 
pour la France.

LA BATAILLE DE LA LYS  
DANS LA MÉMOIRE 
PORTUGAISE

La bataille de la Lys est le princi-

pal événement qui marque la 

mémoire portugaise de la Première 

Guerre mondiale. Le  9  avril 1918, 

les Allemands engagent l’opération 

Georgette et surprennent notam-

ment les Portugais en pleine relève 

dans le secteur de la Lys. En une 

journée, ceux-ci perdent près de 

7 000  soldats, dont 398  sont tués. 

Le corps expéditionnaire portu-

gais ne pourra pas être reconsti-

tué. Sa présence a cependant laissé 

des traces et des souvenirs dans 

le Pas-de-Calais et a marqué une 

étape importante dans l’enracine-

ment d’une communauté portugaise 

en France. 

LE 9 AVRIL 2018, CENTENAIRE 
DE LA BATAILLE DE LA LYS

Cette bataille emblématique pour 

le Portugal est commémorée 

chaque année au cimetière portu-

gais de Richebourg et au monument 

portugais de La Couture. La cérémo-

nie de Richebourg a été marquée 

cette année par la participation des 

présidents portugais et français 

et du Premier ministre portugais. 

Ces derniers ont également procédé 

à l’inauguration de plusieurs exposi-

tions à Richebourg, à Arras et à Lille. 

Dans l’hôtel de ville de ces deux 

dernières, ils ont dévoilé en outre 

des plaques commémoratives et 

ont renouvelé la décoration que leur 

a accordée le Portugal en recon-

naissance de l’accueil fait par leurs 

citoyens aux soldats portugais qui 

ont participé à leur libération. La veille 

de cette riche journée du  9  avril, 

le  Président de la République et 

le Premier ministre portugais ont par 

ailleurs ravivé la flamme sur la tombe 

du soldat inconnu à l’Arc de triomphe.

UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE DENSE 
DANS LE PAS-DE-CALAIS

L’ensemble du mois d’avril est nourri 

d’une dense programmation culturelle, 

labellisée par la Mission du Centenaire, 

visant à commémorer la bataille de la 

Lys et à rendre hommage aux soldats 

portugais, à l’initiative des communes 

de Neuve-Chapelle, La Couture, 

Richebourg, Saint-Venant et Vieille-

Chapelle en partenariat avec l’office de 

tourisme de Béthune-Bruay et l’ambas-

sade du Portugal en France. Deux exposi-

tions-parcours de plein air marquent ces 

cinq communes comme un fil d’Ariane, 

l’une dévoilant les visages d’hommes 

et de femmes qui ont participé à la 

bataille de la Lys, l’autre permettant de 

saisir l’importance des destructions et 

comment fut organisée la reconstruc-

tion. Plusieurs expositions révèlent la vie 

quotidienne des soldats portugais dans 

les tranchées, ainsi que l’organisation 

de l’arrière-front, le récit des combats 

d’avril 1918, les histoires familiales qui 

n’auraient pu exister sans ces événe-

ments tragiques et les échanges sous 

forme de lettres et de cartes postales 

entre les soldats et leurs familles. Des 

visites guidées permettent de redécou-

vrir les lieux de mémoire portugais dans 

le Pas-de-Calais et des concerts et un 

repas associatif célèbrent la chaleur de 

l’amitié franco-portugaise.

Flandres : militaires portugais entre 
les décombres d’habitations

Sépultures de militaires portugais 
dans un cimetière anglais 
dans les Flandres

Couverture de la brochure « Les Portugais dans la Grande 
Guerre » éditée par l’office de tourisme de Béthune-Bruay
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Le 4 novembre 2018, la Nouvelle-Zélande commémorera le 

centenaire de la libération du Quesnoy : en effet, alors que les 

Britanniques progressent vers la Belgique, c’est à la New Zealand 

Division qu’incombe la libération de cette petite ville du Nord ceinte 

de fortifications érigées par Vauban au XVIIe siècle. Aux pieds des 

remparts du secteur sud, quelques hommes parviennent à dresser 

une échelle sur les vestiges de la vanne du moulin de la ville. Avec le 

second lieutenant Leslie Averill à leur tête, ils escaladent la muraille 

à la stupéfaction des Allemands. Après des combats de rues, la ville 

tombe le soir du 4 novembre. L’armistice intervient une semaine 

plus tard.

La libération du Quesnoy a contribué à forger des liens très forts 

entre les habitants de la ville et les familles de ces soldats néo-zé-

landais. Singulier par la technique de l’échelle contre les remparts 

digne d’un assaut du Moyen-Âge, cet épisode demeure une page 

marquante dans la mémoire néo-zélandaise de la Première Guerre 

mondiale.

Chaque 4 novembre, la ville rend à son tour hommage à ses libéra-

teurs : ce centième anniversaire tiendra une place particulière dans 

le calendrier commémoratif de la ville du Quesnoy, qui consacrera 

le week-end des 3 et 4 novembre 2018 à la mémoire de ce fait 

d’arme néo-zélandais.

LE CENTENAIRE 
DES NÉO-ZÉLANDAIS 
AU QUESNOY

Cérémonie commémorant la libération 
du Quesnoy par la New Zealand Division

LE DOUBLE CENTENAIRE  
DES TCHÈQUES ET DES SLOVAQUES

LA FRANCE ET LA FONDATION 
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

En 1916, la France accueille à Paris le Conseil national des pays tchèques, nommé plus tard 

Conseil national tchécoslovaque et animé par Beneš, Masaryk et Štefánik. Ce dernier, l’un des 

pères fondateurs de la Tchécoslovaquie, figure centrale de l’histoire slovaque et naturalisé 

français en 1912, sera l’objet de plusieurs temps forts mémoriels franco-slovaques

Sur le plan militaire, les liens étroits entre le nouvel État et la France ont permis en 1917 

l’intégration d’une partie des légions tchécoslovaques dans l’armée française, créant un lien 

d’armes entre les deux pays.

DEUX EXPOSITIONS 
D’ENVERGURE

Une grande exposition, consacrée 

au centenaire de la Tchécoslovaquie, 

est organisée en Slovaquie, puis en 

République tchèque, en 2018 et 2019. 

Divers musées et institutions français 

prêtent des documents et des objets 

pour cette exposition, avec l’appui de la 

Mission du Centenaire. 

Une exposition sur la naissance des 

légions tchécoslovaques, produite par la 

Mission du Centenaire à partir de photos 

d’archives, est présentée à l’Institut 

français de Slovaquie, du 24 janvier au 

28 février 2018, puis à l’Institut français de 

Prague, du 11 juillet au 5 septembre.

DES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 
TRILATÉRALES

Le 23 janvier 2018, un appel 

à initiatives pédagogiques 

franco-slovaque a été lancé lors 

d’un séminaire d’enseignants 

à Bratislava, en présence de 

la secrétaire d’État slovaque 

à l’Éducation, l’Enseignement 

supérieur, la Recherche et au 

Sport et du directeur général 

de la Mission du Centenaire. Les 

projets sélectionnés en juin par un 

jury feront l’objet d’une restitution 

en décembre 2018. L’enjeu est 

de transmettre aux élèves des 

établissements scolaires du 

secondaire des deux pays les 

valeurs de la paix, le lien entre le 

passé et le présent et son impact 

sur l’avenir. 

D’autre part, plusieurs actions 

de coopération universitaire 

et scientifique entre la France, 

la Slovaquie et la République 

tchèque se déploient tout au long 

de l’année, dont la mise en ligne 

de documents d’archives relatifs 

aux légions tchécoslovaques.

UNE COMMÉMORATION TCHÈQUE, 
SLOVAQUE ET FRANÇAISE

Une cérémonie au camp de Darney 

(Vosges) en présence de hautes 

personnalités tchèques, slovaques et 

françaises commémore le 30 juin 2018 le 

centenaire de la présentation du drapeau 

des légions tchécoslovaques par le 

Président Poincaré.

Les ambassades tchèque et slovaque à 

Paris proposent un programme culturel 

et scientifique, dont un colloque à la 

Sorbonne, pour commémorer les actions 

des deux pays dans la Grande Guerre.

Panneaux de l’exposition « La naissance des légions tchéco-slovaques, 1918 - 2018 »

Affiche de l’exposition 
« La naissance des légions 
tchéco-slovaques, 1918 - 2018 »

En 2018, la République tchèque et la Slovaquie célèbrent à la fois 
les centenaires de la fin de la Première Guerre mondiale et de la fondation 
de la Tchécoslovaquie. Le rôle joué par la France dans la création 
du nouvel État et de son armée les conduit à participer aux événements 
conçus conjointement pour faire vivre la mémoire de cette période. 
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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 créé en 2012 
par le gouvernement pour 
préparer et mettre en œuvre 
le programme commémoratif 
du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Structure 
interministérielle, la Mission 
du Centenaire travaille sous 
l’autorité de la secrétaire 
d’État auprès de la ministre 
des Armées, Madame 
Geneviève Darrieussecq.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

d’administration de la Mission du centenaire de la Première 

Guerre  mondiale est composé de ses membres fondateurs : 

les représentants de sept ministères (ministère de l’Intérieur, ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères, ministère des Armées, 

ministère de l’Économie et des Finances, ministère de la Culture, 

ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et l’Innovation), six établissements publics 

(Bibliothèque nationale de France, Institut français, musée de l’Armée, 

Établissement de communication et de production audiovisuelle 

de la Défense, Canopé – réseau de création et d’accompagnement 

pédagogiques et Office national des anciens combattants et victimes 

de guerre), de deux associations nationales (Association des maires 

de France et Souvenir français) et d’une mutuelle, la Carac.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
DE LA MISSION DU CENTENAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Joseph Zimet
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT :
Laurent Veyssière
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
Christine Gouriellec
ADJOINTE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
Corinne Maréchal
CONSEILLERS DIPLOMATIQUES : 
Pierre Andrieu
Hervé Dejean de la Bâtie,
Didier Gonzalez 
CHEF DU PÔLE POUR L’ACTION TERRITORIALE :
Xavier Luquet
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION :
Audrey Chaix
DIRECTEUR ÉDITORIAL WEB : 
Richard Holding
CONSEILLER HISTORIQUE ET POUR L’ACTION PÉDAGOGIQUE :
Alexandre Lafon
CONSEILLÈRE POUR L’ACTION TERRITORIALE :
Nadia Wainstain
CHARGÉ DE MISSION POUR L’ACTION CULTURELLE :
Quentin Tissot
SECRÉTAIRE PARTICULIÈRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE :
Evelyne Malléjac
AGENT COMPTABLE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC :
Jacky Pichot
CONSEILLER DE LA MISSION :
Jean-Pierre Verney
CONDUCTEUR :
Caporal-chef Franclin Nesty

LES ORGANES CONSULTATIFS

La Mission du Centenaire s’appuie sur 

les réflexions d’un conseil scientifique 

international de 38 membres présidé par 

l’historien Antoine Prost. Elle dispose 

également d’un comité des mécènes, 

présidé par le journaliste Jean-Claude 

Narcy et d’un comité des maires pour le 

Centenaire, créé sous l’égide de l’association 

des maires de France et présidé par André 

Rossinot, président de la métropole du 

Grand-Nancy, et par Jean-Pierre Bouquet, 

maire de Vitry-le-François. 
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SEPT MINISTÈRES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA MISSION DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Il assure sur le territoire le maintien et 

la  cohésion des institutions du pays. 

Son  organisation, ses moyens humains et 

matériels constituent l’outil privilégié de 

l’État pour garantir aux citoyens l’exercice 

des droits, devoirs et libertés réaffirmés 

par la Constitution de la Ve République. 

Il administre le territoire grâce au réseau 

des préfectures, garantit la sécurité 

des  citoyens et des biens grâce à la 

gendarmerie nationale, la police nationale 

et la sécurité civile.

MINISTÈRE DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Il conçoit et met en œuvre la politique 

étrangère de la France. Ses priorités sont : 

agir dans le monde pour la paix, la sécurité 

et les droits de l’Homme ; promouvoir les 

entreprises françaises sur les marchés exté-

rieurs ainsi que l’attractivité de la France à 

l’étranger ; contribuer à l’organisation d’une 

mondialisation qui assure un  développe-

ment durable et équilibré de  la planète ; 

assurer la présence des idées, de la langue 

et de la culture françaises tout en servant 

la diversité culturelle ; assurer la sécurité et 

l’administration des Français à l’étranger.

MINISTÈRE DES ARMÉES

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

dans le cadre des accords et traités internationaux ou régionaux. Il s’implique également dans des missions 

de service public. Ses moyens humains et matériels soutiennent ou suppléent les actions d’autres ministères, 

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

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Il a pour mission de rendre accessibles au 

plus grand nombre les œuvres capitales 

de l’humanité, et d’abord de la France. 

À  ce titre, il conduit la politique de 

sauvegarde, de protection et de mise 

en valeur du patrimoine culturel dans 

toutes ses composantes, il favorise la 

création des œuvres de l’art et de l’esprit 

et le développement des pratiques et des 

enseignements artistiques.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

Le ministère de l’Éducation nationale 

pilote le système éducatif français. 

L’école accueille tous les enfants, de la 

maternelle au lycée. À leurs côtés, plus de 

850 000  enseignants ont pour mission la 

transmission de connaissances, de savoir-

faire et de valeurs essentielles au bon 

fonctionnement de la société. Le ministère 

élabore les politiques éducatives et les 

met en œuvre sur l’ensemble du territoire. 

Il est présent dans chaque région et dans 

chaque département, avec 30 académies et 

97 directions des services départementaux 

de l’Éducation nationale. Son objectif 

prioritaire est de permettre à chaque 

élève d’acquérir les connaissances et les 

compétences nécessaires à sa vie d’adulte, 

de professionnel et de citoyen.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Il est chargé de préparer et mettre en œuvre 

la politique du gouvernement en matière 

économique, financière, de consommation 

et de répression des fraudes ainsi qu’en 

matière d’industrie, de services, de petites 

et moyennes entreprises, d’artisanat, de 

commerce, de  postes et communications 

électroniques, de  suivi et de soutien des 

activités touristiques.

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION

Il élabore et met en œuvre la politique du 

gouvernement en matière d’enseignement 

supérieur, de recherche et d’innovation, 

ainsi qu’en matière de politique spatiale. 

Ses missions principales portent sur la 

définition des projets pédagogiques des 

établissements d’enseignement supérieur ; 

l’attribution des ressources et des moyens 

alloués par l’État dans le cadre de la mission 

interministérielle « recherche et enseignement 

supérieur » ; la  définition et la mise en 

œuvre du programme des investissements 

d’avenir  ; la préparation des décisions du 

gouvernement relatives à  la constitution 

d’universités de recherche à  rayonnement 

international ; la promotion des sciences et 

des technologies et la diffusion de la culture 

scientifique, technologique et industrielle.
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SIX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

ÉTABLISSEMENT 
DE COMMUNICATION 
ET DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE 

L’ECPAD conserve et valorise les 

archives audiovisuelles du ministère des 

Armées, un patrimoine qui représente 

près de 12 millions de clichés et plus 

de 31 000  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  photographies et plus 

de 2 000 films) et les photographies 

issues de dons privés (16 000 clichés). 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Créé en 1887, reconnu d’utilité publique en 1906, 

le Souvenir français est une des plus anciennes 

associations patriotiques. Ses deux missions 

essentielles sont de conserver le souvenir de 

ceux qui sont morts pour la France, notamment 

en entretenant leurs tombes et les monuments 

élevés à leur gloire, et de transmettre le 

flambeau aux jeunes générations, notamment en 

organisant des voyages scolaires sur des lieux de 

mémoire et des conférences.

CARAC

Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac 

conçoit, gère et distribue des solutions financières 

adaptées aux enjeux d’aujourd’hui. Fondée à 

l’origine par et pour les anciens combattants, la 

Carac a créé, en 2011, la fondation d’entreprise 

Carac. Sa démarche s’articule autour de deux 

objectifs : transmettre la mémoire et l’histoire 

pour éveiller l’esprit civique et faire preuve 

de solidarité envers les combattants d’hier et 

d’aujourd’hui.

L’ASSOCIATION DES MAIRES 
DE FRANCE ET DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ 

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique 

dès 1933, l’Association des maires de France 

est aux côtés des maires et des présidents 

d’intercommunalité, dans le respect des valeurs 

et des principes qui ont prévalu depuis sa 

création : défense des libertés locales, appui 

concret et permanent aux élus dans la gestion 

au quotidien, partenariat loyal mais exigeant 

avec l’État pour toujours mieux préserver les 

intérêts des communes et de leurs groupements. 

Près de 36 000  maires et présidents d’EPCI, 

assurent sa légitimité. Reconnue comme une 

force de proposition et de représentation, l’AMF 

intervient comme interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics. Dans le cadre de leur activité 

de conseil et d’aide à la décision, les services 

de l’AMF exercent un suivi continu de l’actualité 

législative et réglementaire des collectivités.

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE

L’Office national des anciens combattants 

et victimes de guerre (ONACVG), 

établissement public d’État sous tutelle 

du ministère des Armées, apporte un 

soutien moral et matériel de l’État à plus 

de 3 millions de ressortissants. Outre son 

activité fondatrice de reconnaissance et 

de réparation des préjudices subis par les 

anciens combattants et les victimes de 

guerre et d’actes de terrorisme, l’Office 

est depuis toujours le « service social » 

du  monde combattant. En lien étroit 

avec la direction des Patrimoines, de la 

Mémoire et des Archives du ministère des 

Armées, l’Office assure la préservation et 

la valorisation de la mémoire des conflits 

contemporains ainsi que la mise en 

valeur mémorielle ou muséologique des 

nécropoles et hauts lieux de mémoire.

CANOPÉ

Opérateur du ministère de l’Éducation 

nationale, Réseau Canopé développe, 

produit et diffuse des ressources 

pédagogiques multiformats et transmédias, 

dans de nombreux domaine de l’éducation.

Implanté sur l’ensemble du territoire, par 

le biais de ses Ateliers Canopé (un par 

département), l’opérateur intervient en 

territoire à travers des actions d’animation, 

de formation à destination de l’ensemble 

de la communauté éducative (enseignants, 

associations, parents, collectivités 

territoriales, universités, scientifiques,…) 

dans de nombreux domaines d’expertises 

tels que le numérique éducatif, les arts 

et la culture, l’éducation aux médias et à 

l’information, la citoyenneté...

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE

Institution vouée à la mémoire et à la 

transmission de la connaissance et de 

la culture, la Bibliothèque nationale de 

France conserve dans ses collections 

des millions de livres et d’imprimés, des 

manuscrits, des documents de presse, 

des affiches, des photographies, des 

estampes, mais aussi des documents 

audiovisuels, des cartes… Sa vocation  : 

collecter ces richesses, les conserver 

et permettre à un large public d’y 

avoir accès.

INSTITUT FRANÇAIS

L’Institut français est l’établissement 

public chargé de l’action culturelle 

extérieure de la France. Il a pour mission 

d’assurer la promotion des artistes, 

des idées et des œuvres, de la langue 

française et des industries culturelles 

et créatives, tout en favorisant les 

échanges artistiques et les rencontres 

entre les professionnels. Sous la tutelle 

du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères et du ministère de la Culture, 

il contribue activement à la diplomatie 

d’influence de la France. Ses projets et 

programmes reposent sur une capacité

unique de déploiement à travers le 

vaste réseau des services culturels des 

ambassades de France, des instituts 

français et des alliances françaises 

présents sur les cinq continents.

LE MUSÉE DE L’ARMÉE

Le musée de l’Armée offre une des collec-

tions d’histoire militaire les plus riches 

au monde avec près de 500 000 pièces, 

de l’âge du bronze au XXIe siècle. Créé 

en 1905, il est situé au cœur de l’Hôtel 

national des Invalides à Paris et propose 

une programmation culturelle ouverte à 

tous avec expositions, concerts, projec-

tions, conférences, événements et 

spectacles. Parmi les musées français 

les plus fréquentés, il a accueilli plus 

de 1,2 million de visiteurs en 2017. 

DEUX ASSOCIATIONS NATIONALES

UNE MUTUELLE
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LE CONSEIL RÉGIONAL 
DES HAUTS-DE-FRANCE

Enjeu majeur de l’Europe de l’ouest, 

les Hauts-de-France ont souvent 

été, au fil des siècles, le théâtre 

de conflits mondiaux. La région 

Hauts-de-France a entrepris 

un vaste travail de mémoire 

afin d’honorer les sacrifices des 

générations disparues pour mieux 

valoriser les acquis de la paix, de la 

liberté et de la fraternité.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DE LA MARNE

Pendant cinq ans, le conseil 

départemental de la Marne 

a mis en place un dispositif 

d’accompagnement des actions 

commémoratives portées par les 

communes et les associations. Au-

delà du Centenaire, s’appuyant 

sur un patrimoine mémoriel 

exceptionnel, il entend continuer 

à promouvoir la réalisation de 

projets pédagogiques contribuant 

à faire connaître la Grande Guerre, 

et à pérenniser son souvenir, 

notamment auprès des écoliers, 

des collégiens, et des lycéens.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DE L’AISNE

Le territoire de l’Aisne conserve, 

près d’un siècle plus tard, des 

traces exceptionnelles des 

combats de la Première Guerre 

mondiale. Le tourisme de mémoire 

est très présent sur l’ensemble du 

territoire. Des actions culturelles, 

pédagogiques et de mémoire 

vont donc être menées dans le 

cadre de ces commémorations. 

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DE LA MEUSE

Depuis 2008, le conseil 

départemental de la Meuse a 

entrepris d’importants travaux 

de rénovation autour de sites 

majeurs tels que le mémorial 

de Douaumont ou les forts de 

Vaux et Douaumont. À travers 

une « Mission histoire », le conseil 

départemental développe une 

politique de valorisation du 

patrimoine mémoriel hérité de la 

Grande Guerre.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA SOMME

Durant la Grande Guerre, le département 

de la Somme fut le théâtre de batailles 

sanglantes impliquant une vingtaine 

de nations. Aujourd’hui, des milliers de 

visiteurs français et étrangers viennent 

se recueillir sur le lieu où tombèrent leurs 

ancêtres. Terre de souvenir international, 

le département et ses habitants se 

mobilisent au quotidien afin de perpétuer 

le devoir de mémoire.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES VOSGES

À l’occasion du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, le département 

des Vosges s’est impliqué dans la 

conservation et la mise en valeur des 

sites vosgiens remarquables de la Grande 

Guerre, par le pôle d’excellence rural 

« tourisme de mémoire 14 - 18 » du massif 

des Vosges, construit en partenariat avec 

Alsace Destination Tourisme. 

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE MEAUX (CAPM)

Le Pays de Meaux, terre marquée par 

les combats de la Première bataille de la 

Marne, accueille depuis 2011 le musée de 

la Grande Guerre, le plus grand musée 

d’Europe sur 14 - 18.

LA VILLE DE NANCY

À la veille de la Première Guerre mondiale, 

la ville de Nancy occupait la position 

singulière d’une grande ville frontière 

après l’annexion de l’Alsace, de la Moselle 

et d’une partie de la Meurthe à partir de 

1871. La bataille du Grand Couronné et la 

défense de Nancy furent des éléments 

décisifs dans l’issue de la bataille de la 

Marne et dans la suite de la guerre.

L’ASSOCIATION RÉGIONS 
DE FRANCE

De nombreuses régions, du front et de 

l’arrière, sont étroitement impliquées dans 

l’animation du centenaire de la Première 

Guerre mondiale. Depuis l’automne 2013, 

les régions accompagnent également le 

lancement des centenaires mis en œuvre 

par la Mission du Centenaire. 

LA CONTEMPORAINE

La contemporaine (anciennement BDIC) 

collecte, conserve et communique 

4,5  millions de documents sur l’histoire 

des mondes contemporains depuis le 

début du 20e siècle : affiches, imprimés, 

archives, œuvres picturales, photogra-

phies, cartes postales, objets. Sa  biblio-

thèque numérique, L’Argonnaute, 

compte 150 000 documents.

L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND 
POUR LA JEUNESSE

L’adhésion à la Mission du Centenaire 

permet à l’OFAJ d’être associé aux 

différentes manifestations dont la 

rencontre internationale de jeunes à 

Berlin, en novembre 2018, organisée en 

étroite coopération avec la Mission du 

Centenaire et le ministère allemand des 

Affaires étrangères.

LA VILLE DE VERDUN

Capitale mondiale de la Grande Guerre, 

Verdun est le symbole de violentes 

batailles qui ont fait rage en Lorraine 

tout au long du conflit. D’août 1914 à 

novembre 1918, des centaines de milliers 

de soldats sont tombés sur le sol lorrain. 

Cette terre blessée constitue aujourd’hui 

un exceptionnel conservatoire de sites 

et vestiges. 

L’ASSEMBLÉE DES 
DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Sous l’égide de l’assemblée des 

départements de France (ADF), une 

association regroupant les treize 

départements du front (Aisne, Ardennes, 

Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, 

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Vosges) 

souhaite proposer l’inscription au 

patrimoine mondial de l’humanité des 

« paysages et sites de mémoire de la 

Grande Guerre ». 

LES MEMBRES 
ADHÉRENTS 
DE LA MISSION 
DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE 
GUERRE 
MONDIALE 
L’assemblée générale 
de la Mission du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale comprend 
les membres fondateurs 
ainsi que treize membres 
adhérents. 
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Le conseil scientifique est composé de personnalités 

qualifiées, universitaires et chercheurs français et étran-

gers spécialistes de la Première Guerre mondiale. Il est 

présidé par l’historien Antoine Prost, professeur émérite 

d’histoire contemporaine à l’Université Paris I, spécialiste 

de l’histoire sociale du XXe siècle.

Le mot d’Antoine Prost, président du conseil scienti-
fique, professeur émérite d’histoire contemporaine à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Le conseil scientifique de la Mission remplit plusieurs 

fonctions. Il évalue d’abord du point de vue historique 

les projets qui demandent le label du Centenaire. Tâche 

lourde, mais qui donne une vue exceptionnelle sur la 

profondeur, la diversité et l’enracinement des mémoires 

de la Grande Guerre dans notre pays. Il donne ensuite 

des avis aux pouvoirs publics. Cette seconde fonction 

l’amène à élaborer des notes de cadrage pour le gouver-

nement, signalant ce qui ne peut plus être soutenu lors 

des commémorations, et ce qui mérite en revanche 

d’être souligné compte-tenu de l’état des savoirs. 

Il tente d’apporter aux commémorations un éclairage 

plus large, en les plaçant dans un cadre mondial et une 

perspective séculaire.

Il doit enfin faire avancer la science, mais son rôle n’est 

pas d’entreprendre lui-même des recherches. Il soutient 

ainsi plusieurs recherches sur la réception du Centenaire.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DE LA MISSION DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Antoine Prost

LES MEMBRES
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

ANTOINE PROST, président du conseil 

scientifique, professeur émérite d’histoire 

contemporaine à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne

JEAN-PAUL AMAT, professeur émérite 

de géographie à l’Université Paris 

IV-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

OLIVIER BARBARANT, inspecteur général 

de l’Éducation nationale – groupe Lettres

NICOLAS BEAUPRÉ, maître de conférences 

en histoire contemporaine à l’Université 

Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 

Fellow à l’institut d’études avancées 

de l’Université de Strasbourg (USIAS)

ANNETTE BECKER, professeure d’histoire 

contemporaine à l’Université 

de Paris Nanterre

LAURENCE CAMPA, professeure de littérature 

française à l’Université de Paris Nanterre

RÉMY CAZALS, professeur émérite 

d’histoire contemporaine à l’Université 

Toulouse II-Le Mirail

JEAN-FRANÇOIS CHANET, professeur 

des Universités, recteur de l’académie 

de Besançon

FRANÇOIS COCHET, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université 

de Lorraine-Metz

EMMANUELLE CRONIER, maîtresse 

de conférences en histoire 

contemporaine à l’Université

de Picardie-Jules Verne 

OLIVIER FORCADE, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université 

Paris IV-Sorbonne

ROBERT FRANK, professeur émérite d’histoire 

contemporaine à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne

BENJAMIN GILLES, conservateur 

des bibliothèques, directeur adjoint 

au Service commun de documentation 

de Cergy-Pontoise

FRÉDÉRIC GUELTON, historien

DAVID GUILLET, conservateur général 

du patrimoine à la Bibliothèque nationale 

de France

VALÉRIE HANNIN, directrice de la rédaction 

du mensuel L’Histoire

JOHN HORNE, professeur émérite d’histoire 

contemporaine au Trinity College 

de Dublin

ÉLISE JULIEN, maîtresse de conférences 

en histoire contemporaine à l’Institut 

d’études politiques - Université Lille 2

GERD KRUMEICH, professeur émérite 

d’histoire contemporaine à l’Université 

Heinrich-Heine de Düsseldorf

YVES LE MANER, historien

ANDRÉ LOEZ, professeur d’histoire en classes 

préparatoires, maître de conférences 

à l’Institut d’études politiques de Paris

FRANÇOIS LOUVEAUX, inspecteur général 

de l’éducation nationale, doyen 

du groupe Histoire et Géographie

AGNÈS MAGNIEN, conservatrice générale 

du patrimoine, directrice déléguée 

aux collections de l’Institut national 

de l’audiovisuel (INA)

RAPHAËL MULLER, directeur-adjoint 

du cabinet du ministre 

de l’Éducation nationale

ISABELLE NEUSCHWANDER, conservatrice 

générale honoraire du patrimoine

PHILIPPE NIVET, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université 

de Picardie-Jules Verne

NICOLAS OFFENSTADT, maître de 

conférences en histoire du Moyen 

Âge, professeur invité à l’Université 

de Francfort-sur-Oder (Viadrina)

MANON PIGNOT-LEMIRE, maîtresse 

de conférences en histoire 

contemporaine à l’Université 

Picardie-Jules Verne

MARIE-NOËLLE POLINO, chargée de mission 

Patrimoine groupe et Histoire publique 

à la SNCF

STÉFANIE PREZIOSO, professeure à la Faculté 

de sciences sociales et politiques 

de l’Université de Lausanne

ANNE RASMUSSEN, professeure en histoire 

des sciences à l’Université de Strasbourg, 

Fellow FRIAS – USIAS (Freiburg Institut 

for Advanced Studies – Institut d’études 

avancées de l’Université de Strasbourg)

SIR HEW STRACHAN, professeur de relations 

internationales à l’Université de 

Saint-Andrews

VALÉRIE TESNIÈRE, conservatrice 

générale des bibliothèques, 

directrice de la contemporaine 

(anciennement BDIC)

LAURENT VEYSSIÈRE, conservateur général 

du patrimoine, directeur général adjoint 

de la Mission du Centenaire

ARNDT WEINRICH, chargé de recherches 

à l’Institut historique allemand (IHA)

JAY WINTER, professeur émérite 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

LES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

COMMISSION SCIENTIFIQUE : 
Stéphane Audoin-Rouzeau

COMMISSION PÉDAGOGIQUE :  
François Louveaux

COMMISSION INTERNATIONALE : 
Robert Frank

COMMISSION « PRODUCTIONS CULTURELLES » : 
Isabelle Neuschwander
COMMISSION
« VALORISATION ET RESSOURCES 
NUMÉRIQUES » : Nicolas Offenstadt

COMMISSION « PROGRAMME COMMÉMORATIF » : 
Antoine Prost
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Le gouvernement a donné à la Mission du 

Centenaire les moyens de travailler effica-

cement. En contrepartie, il lui a demandé 

un effort de collecte auprès des particuliers 

et des entreprises françaises afin d’abonder 

un fonds d’initiatives destiné à soutenir les 

projets qui sont inscrits dans cet ouvrage. 

Le fonds du Centenaire est abrité par la 

Fondation de France. 

Le généreux mécénat des entreprises, auquel 

il faut ajouter l’engagement personnel d’un 

certain nombre de particuliers, a déjà permis 

de participer au financement de nombreux 

projets labellisés. Un grand merci à tous ceux 

qui ont décidé de soutenir la dynamique 

mémorielle du Centenaire. 

Mais la tâche du comité des mécènes 

se poursuit. Merci également à ceux qui 

voudraient nous rejoindre et se mobiliser 

pour que notre action continue. 

Jean-Claude Narcy,

Président du comité des mécènes

LES MÉCÈNES 
DU CENTENAIRE
LE MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES MÉCÈNES

COMITÉ DES MÉCÈNES

Le comité des mécènes a pour objectif 

de regrouper, sous l’autorité de son 

président, l’ensemble des entreprises 

publiques et privées désireuses 

d’accompagner les travaux préparatoires 

du groupement d’intérêt public et d’aider 

à collecter des fonds privés pour financer 

son action et celle de tiers. 

Les sommes collectées auprès des 

entreprises et des particuliers ont été 

versées à la Fondation de France au sein 

de laquelle un « fonds du Centenaire » a 

été créé afin d’abriter le fruit de la collecte 

organisée par la Mission du Centenaire. 

Un montant global de 5,2 millions d’euros 

de promesses de don a été obtenu 

depuis 2013. 

Jean-Claude Narcy

CAISSE D’EPARGNE 
ILE-DE-FRANCE
Que signifie l’engagement de la Caisse d’Epargne 

Ile-de-France auprès de la Mission du Centenaire 

de la Première Guerre mondiale?

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a soutenu la Mission 

du Centenaire dès sa création par l’État. Cet engagement 

s’est concrétisé par la signature d’une convention de Grand 

Mécène le 23 mai 2014. 

L’année où nous fêtons les 200 ans de la création de 

l’épargne et de la prévoyance en France, la notion de 

transmission prend tout son sens, elle est au cœur de nos 

fondamentaux historiques et de nos missions de proximité. 

Cette année, les commémorations de la Grande Guerre 

s’achèveront alors que nous célébrons notre bicentenaire. 

L’histoire est faite d’une succession d’événements qu’il est 

primordial de transmettre aux générations futures car nous 

construisons aujourd’hui notre avenir.

Durant ces quatre années, notre engagement s’est 

traduit par le soutien de très beaux projets. On peut citer 

l’exposition Les monuments aux morts de la Grande Guerre 

organisée au Panthéon en 2016, le dispositif d’éducation 

« la malle pédagogique » du musée de Meaux ou encore, en 

2017, le très beau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes. 

Didier Patault,
président du directoire 
de la Caisse d’Epargne 
Ile‑de‑France

Zoom sur le bicentenaire de la Caisse d’Epargne, 

une banque historiquement engagée en faveur 

de l’intérêt général.

L’histoire de la Caisse d’Epargne est intimement 

liée au développement économique et social de la 

France, et donc à la vie quotidienne des Français. Sa 

création en 1818 va complètement dans le sens de 

l’intérêt général car son ambition était d’encourager 

l’épargne populaire et de stimuler l’économie locale. 

Célébrer le bicentenaire de la Caisse d’Epargne, 

c’est donc afficher le dynamisme d’une banque qui 

se projette avec confiance dans son avenir. Notre 

engagement sociétal et environnemental continuera 

de faire la différence, alors que, de nos jours, les 

consommateurs sont de plus en plus en quête 

de sens et de cohérence dans leurs actions. 

200 ans d’engagement historique.

Créée en 1818, la Caisse d’Epargne Ile-de-France est un 

banquier assureur coopératif dont le rôle est de collecter 

l’épargne pour la redistribuer sous forme de prêts au profit 

des acteurs économiques de sa région. Au-delà de son rôle 

de banquier, elle poursuit son engagement en faveur de 

l’inclusion bancaire à travers le microcrédit et l’éducation 

budgétaire.

Fidèle à ses valeurs de solidarité, elle mène des actions 

de philanthropie visant à favoriser l’accès à la culture au 

plus grand nombre et à lutter contre toutes les formes 

d’exclusions.

Le mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’inscrit 

dans la durée sur l’ensemble du territoire francilien : la 

Comédie-Française, la Fondation Royaumont, Simon de 

Cyrène, le Grand Palais en sont quelques exemples.



180 | LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE | 181

Comment l’histoire de la Fondation 

d’entreprise Carac s’inscrit-elle 

dans la Grande Guerre ?

La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et 

de prévoyance, a été créée en 1924 à l’issue de 

la Première Guerre mondiale, par et pour les 

anciens combattants, afin de leur permettre 

de constituer la Retraite Mutualiste du 

Combattant. En reconnaissance des services 

rendus à la Nation, cette rente jouit d’une 

majoration de l’État.

Dès son origine, la mission et les valeurs de 

la Carac sont liées à l’histoire de la Première 

Guerre mondiale. C’est donc pour préserver 

le lien avec son histoire que la Carac a créé, 

en 2011, sa fondation d’entreprise. La mu-

tuelle exprime ainsi, au travers de celle-ci, 

sa solidarité et son attachement au monde 

combattant dont elle est issue.

Lors de nos travaux présidant à la création de 

notre fondation, nous avons trouvé une ex-

cellente écoute, porteuse de conseils avisés, 

auprès des grands institutionnels du paysage 

mémoriel et solidaire du monde combattant. 

La Fondation d’entreprise Carac a soutenu, 

en 6 ans, pas moins de 60 initiatives dans le 

cadre de ses deux missions :

•  faire preuve de solidarité envers les com-

battants d’hier et d’aujourd’hui ; 

•  transmettre la mémoire et l’histoire pour 

éveiller l’esprit civique, particulièrement en 

direction des jeunes générations.

Quel est le lien entre la fondation 

et la Mission du Centenaire ?

La Carac est membre fondateur de la Mission du 

Centenaire. À ce titre, elle est représentée par 

sa fondation au sein du conseil d’administration 

de la Mission.

Depuis son lancement, nous soutenons les 

actions labellisées en participant à leur promo-

tion au plan national. Ainsi, en 2014, lors des 

grandes commémorations du début de la Grande 

Guerre, nous avons, notamment, contribué à la 

présentation de la fresque de Joe Sacco consa-

crée à la bataille de la Somme, aux Rencontres 

photographiques d’Arles et à l’adaptation 

de  l’œuvre de Maurice  Genevoix, Ceux  de 14, 

pour la télévision (France 3).

Nous avons poursuivi en 2015, lors des 

commémorations de la bataille de  Verdun, 

en soutenant la rénovation du mémorial, la 

réalisation d’Apocalypse Verdun diffusée sur 

France 2 et la création d’outils pédagogiques 

pour l’exposition « Verdun, la guerre aérienne ». 

Cette même année, nous avons également 

apporté notre concours au fonds pédagogique 

de la Mission et soutenu une quinzaine d’actions 

labellisées.

Enfin, en 2017, notre conseil a décidé de 

soutenir deux grandes initiatives proposées 

par la  Mission  : les jardins de la Paix et les 

enfants pour la Paix. Rendez-vous en 2018 pour 

découvrir le développement de ces actions !

LA CARAC ET SA FONDATION 
D’ENTREPRISE

Jacques Goujat,
président 

de la Fondation 
d’entreprise Carac

Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent 

à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose 

d’un réseau de collaborateurs dans toute la France, qui conseillent les épargnants. Fière de son histoire, porteuse 

de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité et la proximité, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur 

de la confiance de ses adhérents. Garante à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé 

qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

www.carac.fr

CRÉDIT DU NORD
Le Crédit du Nord est extrêmement attaché à l’Histoire 

et deux de nos régions historiques, le Nord-Pas de Calais 

et la Picardie, ont été très touchées par le premier conflit 

mondial.

À Lille, la Kommandantur s’est installée au siège 

du Crédit du Nord. Gustave Dubar, président de la banque, 

figurait parmi les notables désignés par les autorités pour 

servir de gage au respect de leurs instructions.

Des succursales ont été détruites. Dans le Nord occupé, 

pendant plus de quatre ans, nous avons apporté un secours 

nécessaire à nos clients pour leur permettre d’assurer 

la plus modeste existence. À la fin de la guerre, nous avons 

participé à la reconstruction. Sur 600 salariés mobilisés, une 

cinquantaine ont été faits prisonniers, une centaine ont péri 

au front. Nous ne pouvions qu’être sensibles à cette commé-

moration. Célébrer ce centenaire, c’est rendre hommage à 

ces hommes et ces femmes, notamment salariés et clients, 

qui ont vécu cette période douloureuse de notre Histoire.

Françoise Mercadal‑Delasalles,
Directrice générale du groupe 
Crédit du Nord

Le groupe Crédit du Nord est constitué de  huit banques régionales – Courtois, Kolb, 

Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord, et 

d’un prestataire de services d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont.

Avec 7 700 collaborateurs et un réseau de 860 agences, le groupe Crédit  du  Nord est 

au service de près de 2 millions de clients particuliers, 290 000 professionnels et associations 

et 45 000 entreprises et institutionnels.

Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie 

dans la gestion de leur activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides 

et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.

La stratégie des banques du groupe s’articule autour de trois éléments clés :

• être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;

• développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;

•  mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et 

confirmées par la note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch. 

Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.



182 | LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE | 183

MBDA
FONDATION 
LA POSTE

Pourquoi s’engager auprès de la Mission du Centenaire ? 

Champion européen des missiles, MBDA a pour raison d’être de fournir à 

nos forces armées des armes décisives de souveraineté qui permettent à 

la France d’être la première armée d’Europe, capable d’entrer en premier 

sur un théâtre hostile. MBDA produit aussi le missile de la composante 

nucléaire aéroportée, élément clef de la dissuasion nucléaire. Cette noble 

mission oblige et fait de toutes les femmes et les hommes de MBDA des 

membres à part entière de la communauté de défense. À ce titre, nous 

en partageons tous les valeurs et la culture. Tout ce qui importe à notre 

communauté de défense nous tient à cœur, et notamment la mémoire de 

notre histoire militaire et la commémoration du centenaire de la Grande 

Guerre. Rappelons-nous aussi que la Première Guerre mondiale vit des 

évolutions spectaculaires de l’armement et la création de nombreux sites 

de notre industrie de défense. C’est à tous ces titres et dans un esprit 

de partenariat que MBDA soutient depuis 2014 la Mission du Centenaire.

Fort de ses implantations industrielles dans cinq pays d’Europe 

et aux États-Unis, MBDA a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 

de  3,1  milliards d’euros et dispose d’un carnet de commandes 

de  16,8 milliards d’euros. Avec plus de 90 forces armées clientes 

dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux des missiles et 

systèmes de missiles. MBDA est le seul groupe européen capable de 

concevoir et de produire des missiles et systèmes de missiles pour 

répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et 

futurs des trois armées (terre, marine et air). Au total, le groupe 

propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles 

et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres 

en développement. La société MBDA est codétenue par le groupe 

AIRBUS (37,5 %), BAE SYSTEMS (37,5 %) et Leonardo (25 %).

La Fondation d’entreprise La Poste 

favorise le développement humain et 

la proximité à travers l’écriture, pour 

tous, sur tout le territoire, et sous toutes 

ses formes. Elle s’engage en faveur de 

ceux qui sont exclus de la pratique, de 

la  maîtrise et du plaisir de l’expression 

écrite. Elle favorise l’écriture vivante en 

dotant des prix qui la récompensent, 

en encourageant les jeunes talents qui 

associent texte et musique, en offrant 

un espace de découverte de la culture 

épistolaire avec sa revue FloriLettres, 

en consultation sur le site Internet de 

la Fondation. Enfin, mécène de l’écri-

ture épistolaire, elle soutient l’édition de 

correspondances et les manifestations 

qui les mettent en valeur.

www.fondationlaposte.org

GROUPE SANEF

Quels ont été les temps forts 

de l’engagement du groupe Sanef 

auprès de la Mission du Centenaire 

depuis 2015 ?

La Grande Guerre s’est déroulée en grande 

partie dans les régions Hauts-de-France 

et Grand-Est, aujourd’hui desservies par 

les réseaux de Sanef. Il était donc tout 

naturel pour notre groupe de s’engager 

aux côtés de la Mission du Centenaire, 

afin de contribuer au devoir de mémoire. 

Nous sommes fiers d’avoir permis 

l’édition du Guide du Routard Grande 

Guerre 14 - 18, d’avoir relaté chaque 

semaine un épisode marquant de 

l’histoire de ces années terribles dans 

la chronique Territoires de mémoire de 

notre radio sanef 107.7, d’avoir exposé 

pendant quatre mois les photographies 

de Michael St Maur Sheil, issues de son 

livre Fields of Battle, Lands of Peace sur 

notre aire de services d’Assevillers (80) et 

d’être mécène de l’espace « Voie sacrée » 

dans le nouveau mémorial de Verdun. 

Nous soutenons aussi fidèlement 

l’historial de la Grande Guerre Péronne-

Thiepval et le musée de la Grande Guerre 

du pays de Meaux. Enfin, nous avons 

participé avec émotion aux grandes 

cérémonies de l’année 2016.

Que représente l’histoire de la Grande 

Guerre pour le groupe Sanef ?

Notre engagement auprès de la Mission 

du Centenaire nous a permis de 

renforcer nos liens avec les territoires 

profondément marqués par ce conflit. 

En 2018, nous poursuivons notre 

partenariat, notamment pour les 

commémorations de   la  signature de 

l’armistice en novembre.

Mais au-delà, nous souhaitons pérenniser 

la valorisation de ces sites : les cicatrices 

de ces batailles sont encore visibles dans 

les paysages depuis nos réseaux. 

Notre responsabilité est d’inciter nos 

clients et auditeurs à aller les découvrir 

et à se souvenir, afin d’éclairer les 

générations actuelles et futures sur ces 

faits majeurs de notre histoire. 

Arnaud Quémard,
directeur général 
du groupe Sanef

Sanef est un groupe conces-

sionnaire et gestionnaire d’auto-

routes, filiale française du leader 

mondial Abertis, et un opérateur 

de services. Le groupe exploite 

2 063  km de réseaux, principa-

lement en Normandie, dans le 

nord et l’est de la France, grâce 

à ses 2 500 collaborateurs. Il gère 

cinq des sept accès autoroutiers 

à Paris. Ses principales missions 

sont d’assurer la fluidité et la 

sécurité sur ses réseaux, d’appor-

ter un service de qualité à ses 

clients et de maintenir en perma-

nence ses infrastructures à leur 

niveau optimum. Fortement ancré 

dans la vie des régions, le groupe 

Sanef affirme sa responsabilité en 

étant un partenaire engagé pour 

la protection de l’environnement, 

la valorisation des richesses touris-

tiques et culturelles, et le soutien à 

l’insertion professionnelle.
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UNION DES BLESSÉS  
DE LA FACE ET DE LA TÊTE 

LA FÉDÉRATION NATIONALE  
ANDRÉ MAGINOT

FONDATION DES « GUEULES CASSÉES »

Henri Denys de Bonnaventure
Président 

Après la Grande Guerre, quelle fut la 

première grande action de l’Union des 

Blessés de la Face ?

Il convient de se rappeler que la 

France des années 1920 était encore 

essentiellement rurale. Le code des 

pensions militaires d’invalidité ne 

prévoyait pas d’indemnisation pour ce 

type de blessure car les soldats blessés à 

la face pouvaient, avec leurs bras et leurs 

jambes, retourner travailler aux champs.

Le colonel Picot et ses amis fondateurs 

se sont impliqués, auprès de l’opinion 

publique et des parlementaires, afin de 

faire reconnaître par l’État le préjudice 

d’une blessure à la face. Ce qui fut obtenu 

en 1925.

Près d’un siècle plus tard, les « Gueules 

cassées » se sont à nouveau lourdement 

investies, avec les associations 

regroupées au sein du comité d’entente 

des grands invalides de guerre dans les 

travaux de refonte du code des pensions 

militaires d’invalidité dont la parution a 

eu lieu le 1er janvier 2017. Un code annoté 

est en cours de construction : 

code.pensionsmilitaires.com

Henri Lacaille
Président de la Fédération Nationale 
André Maginot

Qu’est-ce que la Fédération Nationale 

André Maginot ?  

Tout d’abord, je vous dirai que c’est une 

très grande dame de 130 ans qui s’appelait, 

à sa création à Marseille en 1888, l’Union 

fraternelle des militaires blessés, gratifiés 

de réforme n°1, tous combattants des 

guerres de la République, de Crimée, 

de l’Empire et des guerres coloniales, et 

Fédération en 1894.

S’étant donné pour mission de venir en 

aide aux blessés et à leurs familles pour 

qu’ils puissent vivre dignement, cette 

association avait imaginé des textes de 

loi à cet effet. En 1914, rien n’avait été 

voté. Mais, après l’hécatombe humaine 

de la Grande Guerre (plus de 3 millions 

de blessés), André Maginot, président de 

la fédération et ministre des pensions, 

et la gouvernance de la fédération ont 

beaucoup travaillé sur les textes qui sont 

devenus la loi du 30 mars 1919 sur le droit 

à reconnaissance et à réparation au profit 

des mutilés du monde combattant. 

La plus ancienne des fédérations du 

monde combattant, de la sécurité et 

des associations patriotiques, devenue 

Fédération Nationale André Maginot en 

1953, a récemment modernisé son logo 

avec un slogan « Mémoire et Solidarité » 

qui résume bien ses activités majeures 

actuelles.

Quels sont les objectifs de la fédération 

aujourd’hui ?

Je viens de vous parler des deux piliers 

qui soutiennent nos actions quotidiennes, 

la mémoire et la solidarité. Ils sont le cœur 

et le poumon de toutes nos activités.

En effet la fédération, forte de ses 

240 groupe ments et de ses 200 000 adhé-

rents, fidèle aux valeurs initiales de ses 

créateurs, en matière de solidarité :

-  défend les droits des combattants ;

-  apporte son aide au monde combattant 

sous forme d’allocations sociales à ses 

groupements, d’aides aux handicapés 

et à la recherche sur les maladies, 

notamment Alzheimer, de subventions 

d’équipements aux hôpitaux civils et 

militaires et de secours personnalisés 

à des adhérents ; 

-  soutient l’EHPAD André Maginot 

à Neuvy-Barangeon (18).  

(en global, 2 300 000 euros en 2017).

En matière de mémoire et de civisme, 

elle subventionne ses groupements dans 

toutes leurs actions de mémoire sur tout 

le territoire national, finance des visites 

d’établissements de l’Éducation nationale 

sur les hauts lieux historiques en France 

et à l’étranger, développe un projet sur 

les cadets de la Défense pour favoriser 

l’éclosion du civisme. 

(en global, près de 500 000 euros 

en 2017).

Quel lien existe-t-il entre la fédération 

et la Mission du Centenaire ?

La mémoire et sa transmission. C’est 

essentiel. 

Le maréchal Foch, commandant en chef 

des armées françaises et alliées, ne disait-

il pas lui-même : « parce qu’un homme 

sans mémoire est un homme sans avenir, 

un peuple sans mémoire est un peuple 

sans vie » ?

Aussi, lorsqu’il a été décidé de 

créer la Mission du Centenaire pour 

préparer toutes les célébrations et 

commémorations de ces quatre années 

de la Première Guerre mondiale, nous 

est-il apparu indispensable et bien dans 

notre mission de contribuer à soutenir 

l’engagement de la Mission pour que les 

générations d’aujourd’hui se souviennent 

des sacrifices consentis par les soldats 

engagés dans ce conflit meurtrier, qui a 

marqué à jamais le 20e siècle naissant. 

Nous avons donc décidé de signer avec 

la Mission du Centenaire une convention 

de mécénat.

1918, c’est la signature de l’armistice, mais 

aussi pour notre fédération, le début 

de la présidence d’André Maginot avec 

sa cohorte de dispositions en faveur 

des mutilés et de la transmission de la 

mémoire de ceux qui ont combattu pour 

que nous vivions libres et en paix.

WWW.FEDERATION-MAGINOT.COM

L’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) plus connue sous le nom « Gueules Cassées » a été créée à l’issue de la 

Grande Guerre au cours de laquelle plus de 500 000 soldats furent blessés à la face et à la tête. L’association est née en 1921 

de la volonté de ses fondateurs, dont le colonel Picot, d’apporter un soutien fraternel, moral et matériel à leurs camarades 

atrocement défigurés. Ils se choisissent une devise porteuse d’espoir « Sourire quand même » ! L’UBFT a depuis accueilli les 

blessés, à la face et à la tête, de tous les conflits dans lesquels l’armée française a été engagée, Seconde Guerre mondiale, 

guerres de Corée, d’Indochine, d’Algérie. Aujourd’hui l’association intègre les militaires blessés en opérations extérieures ou 

intérieures ainsi que les blessés en service, militaires, gendarmes, policiers et pompiers qui mettent en danger leur intégrité 

physique dans le cadre de la sécurité publique.

Pourquoi l’Union des Blessés de la Face 

et de la Tête a-t-elle choisi de soutenir 

la Mission du Centenaire ?

L’association privilégie les actions 

tournées vers les blessés, l’entraide 

sociale, la fraternité et les progrès de la 

médecine dont bénéficient les blessés 

d’aujourd’hui, en particulier au travers de 

la fondation des « Gueules Cassées », qui 

remplit le rôle de mécène au profit de la 

recherche concernant la prise en charge 

des traumatismes cranio-maxillo-faciaux.

La Grande Guerre est le conflit fondateur 

de l’association des Gueules Cassées, 

ainsi que l’origine du développement de 

la chaîne sanitaire qui a permis et permet 

encore aux blessés de la face et de la tête 

d’origine militaire ou civile de retrouver un 

visage et une vie sociale quasi normale.

La mémoire des sacrifices de ceux qui ont 

donné leur vie ou leur intégrité physique 

est donc pieusement entretenue au sein 

de l’association et largement développée 

par ses soins dans l’opinion publique.

À ces titres il était donc naturel et même 

indispensable que les Gueules Cassées 

soutiennent et participent aux actions 

menées par la Mission du Centenaire.

WWW.GUEULES-CASSEES.ASSO.FR
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Le groupe TF1 accompagne depuis 2014 les commémo-

rations du centenaire de la Grande Guerre, en produisant 

des documentaires, des magazines d’information, des 

reportages pour les journaux télévisés et des émissions 

spéciales en direct.

Cette année, en 2018, les chaînes du groupe s’engagent 

avec plus de volontarisme encore auprès de la Mission du 

centenaire de la Première Guerre mondiale, à l’occasion du 

dernier cycle commémoratif exceptionnel dans lequel les 

Français s’impliquent passionnément.

Le choix de ce partenariat m’apparaît évident. Il s’explique 

d’abord par l’intérêt et l’appétence des Français pour 

la connaissance et la compréhension de leur histoire, et 

ensuite par le souci constant des hommes et des femmes 

du groupe TF1 de s’inscrire dans une forme de tradition, 

celle des « passeurs de mémoire », en particulier auprès des 

jeunes générations.

Pour toutes ces raisons, la mobilisation des chaînes et des 

rédactions du groupe est totale. Tout au long de l’année 

2018, les journaux télévisés et les magazines de TF1, LCI et 

le site web d’information du groupe, LCI.fr, se feront large-

ment l’écho des événements organisés en France par notre 

partenaire, la Mission du Centenaire, avec en point d’orgue 

la retransmission des cérémonies du 11 novembre.

Je suis particulièrement fier de ce partenariat. Il est le 

symbole de l’alliance entre le savoir incarné par la Mission du 

Centenaire et le faire-savoir, vocation première des chaînes 

et des équipes du groupe TF1.

Thierry Thuillier
directeur général adjoint 

de l’information du groupe 
TF1

GROUPE TF1LES PARTENAIRES MÉDIAS  
DE LA MISSION DU CENTENAIRE 2018, ANNÉE DE L’ENGAGEMENT TOTAL 

DU GROUPE TF1 AUX CÔTÉS  
DE LA MISSION DU CENTENAIRE

Depuis 2013, la Mission 
du Centenaire travaille 
en étroite collaboration 
avec ses partenaires médias, 
qui se font l’écho des 
commémorations aussi bien 
que de toutes les initiatives liées 
au Centenaire sur l’ensemble 
de territoire. 



188 | LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LA MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE | 189

FRANCE INTER

La Première Guerre mondiale a profondément marqué 

la  société française. Cent ans après, elle reste perçue 

comme un événement qui a meurtri les familles, transfor-

mé la société, contribué à façonner la nation. La mémoire 

des souffrances endurées reste forte dans les territoires 

où la  guerre s’est déroulée. Mais faire vivre ce passé est 

un enjeu pour toute la collectivité nationale et les médias 

doivent en prendre leur part.

Cette guerre a été aussi extrêmement importante en Europe 

et dans le reste du monde. Au centre et à l’est de notre conti-

nent, elle a contribué à l’émergence de plusieurs nations et 

à l’apparition de nouvelles frontières. Cent ans plus tard, ces 

recompositions nourrissent toujours des identités parfois 

concurrentes. La guerre a ensuite débouché sur un premier 

essai d’organisation collective des États, avec la Société des 

nations, créée avec le souci profond d’éviter de nouvelles 

déflagrations – on sait ce qu’il en fut. Là encore, les médias 

doivent participer à une meilleure connaissance de cette 

expérience et faire le lien avec les réalités contemporaines.

Car si les années passent, ces enjeux de rivalités et 

de cœxistence gardent toute leur acuité. À l’heure 

de Donald Trump, de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, les 

Français et les Européens ont tout intérêt à s’approprier 

leur histoire pour définir leur avenir. La Croix a choisi 

de le faire en partenariat avec la Mission du Centenaire, 

pour travailler avec les meilleurs spécialistes et en 

partageant sa démarche d’une relecture franco-allemande. 

Éviter la guerre et nourrir la paix sont des objectifs nobles 

qui requièrent toutes les bonnes volontés.

Jean-Christophe Ploquin, 

rédacteur en chef de La Croix

LA CROIX
LA CROIX, D’HIER À AUJOURD’HUIFRANCE INTER, RADIO PARTENAIRE 

DE LA MISSION DU CENTENAIRE
Fédérer et intégrer sont les deux missions cardinales 

de France Inter, la radio généraliste du service public.

Les citoyens de toutes les générations et de toutes 

les origines doivent s’y sentir chez eux.

L’association de France Inter et de la Mission du Centenaire 

est donc naturelle et féconde. Elle répond aussi à l’intense 

curiosité des auditeurs de France Inter pour l’histoire 

(La Marche de l’histoire et Affaires sensibles sont parmi les 

émissions les plus podcastées de l’antenne : La Marche de 

l’histoire, plus d’un million de podcasts mensuels ; Affaires 

sensibles, 3 millions ½ de podcasts mensuels) et à leur souci 

de comprendre le monde et l’époque à l’aune du passé.

Cet été, tous les dimanches de 12 h à 13 h, Nicolas Offenstadt 

reviendra sur « le monde né de la grande Guerre », les 

guerres de l’après-guerre, la construction d’un nouveau 

monde, les braises encore brûlantes de ce conflit si vivant 

dans les mémoires.

Laurence Bloch,  

directrice de France Inter
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PARIS MATCH
La Grande Guerre a marqué nos histoires, nos 

mémoires familiales comme elle a dessiné 

notre géographie, façonné notre siècle et 

inventé l’Europe. Elle est entrée avec fracas 

dans chaque village, dans chaque maison 

pour marquer chaque famille au fer rouge. 

Elle a fabriqué notre Histoire. Un hors série 

de Paris Match pour les 100 ans de l’armistice 

nous est donc apparu comme une évidence. 

Paris Match, c’est l’histoire de France, la 

guerre est dans notre ADN avec tout ce 

qu’elle comporte de récits, d’héroïsme, de 

sacrifices, de larmes mais aussi d’espoirs, de 

retrouvailles, d’amour. En partenariat avec 

la Mission du Centenaire, nous remonterons 

les chemins de sa mémoire. 

Le 11 novembre 1918, quand sonne le clairon 

de l’armistice, la guerre c’est d’abord les 

tranchées, c’est Verdun, c’est la Marne, c’est le 

Chemin des Dames... 

Le 11 novembre, ce sont les familles amputées 

de ces 1,4 millions d’hommes qui ne revien-

dront plus, les veuves et les orphelins, ces 

« villages sans rires d’enfants », que décrira 

Michel Serre, fils de Poilu gazé à Verdun. 

Après le 11 novembre, il faudra vivre avec les 

gueules cassées, les  amputés, les estropiés, 

une génération psychologiquement détruite 

mais dont il faut taire les maux, et tous ces 

fantômes qui hantent les monuments aux 

morts où, pour la première fois dans l’histoire 

de France, l’on nomme les victimes. 

Le 11 novembre c’est la pénurie qui continue 

dans une France paysanne coupée en deux, 

dont  une large partie, impropre à la culture, 

devra être déminée et dont le sol rend encore 

des corps de Poilus, des armes, des souve-

nirs de tranchées – aujourd’hui des armées 

d’archéologues et  de  démineurs exhument 

cette mémoire.

Le 11 novembre, c’est la victoire de 

Clemenceau, le traité de Versailles signé un 

an plus tard qui condamne l’Allemagne et les 

haines qui  s’installent… 

Le 11 novembre c’est le début d’un cycle de 

commémorations. Nous vous raconterons  : 

le  souffle des batailles d’une guerre qui 

fait quotidiennement des milliers de morts, 

l’invention de  la  chirurgie moderne au plus 

près des blessés, la peur qui s’installe, les 

déserteurs mais aussi les fraternisations, les 

villages et familles décimés. Nous raconterons 

la vie qui se construit en temps de guerre, la 

place que prennent les femmes pendant ces 

4 années et le quotidien des enfants parfois 

déjà orphelins, souvent délaissés, l’amour qui 

continue et se réinvente puisqu’il est devenu 

si fragile. Au travers des témoignages d’his-

toriens, de spécialistes et de descendants, 

grâce à des documents, nos 15 000 photos 

d’archives souvent inédites, nous revisiterons, 

un siècle plus tard ce qui restera à tout jamais 

dans notre mémoire collective.

LE GROUPE ROSSEL-LA VOIX  
SUR LES TRACES  
DE LA GRANDE GUERRE

Dès le mois d’août 1914, les territoires couverts 

aujourd’hui par le groupe Rossel-La Voix 

(Hauts-de-France et Champagne-Ardenne) se 

retrouvent au cœur des premiers combats. Ils le 

restent jusqu’en novembre 1918. 

Il demeure aujourd’hui un patrimoine riche et 

parfois méconnu. De Fromelles au Chemin des 

Dames, de la Somme à la butte de Navarin, de 

la colline de Lorette à la clairière de Rethondes, 

existent de nombreux vestiges comme autant 

de témoins poignants et silencieux de ce conflit 

mondial.

Le groupe Rossel-La Voix a entrepris en 

partenariat avec la Mission du Centenaire un 

vaste travail de mise en valeur éditoriale, auprès 

des habitants des territoires, pour souligner les 

sacrifices des générations disparues ainsi que les 

acquis de la paix et de la fraternité qui règnent 

désormais en Europe.
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AIN
COMMÉMORATION

1918 - 2018, HOMMAGES
11.11.2018 - CEYZÉRIAT
Commémoration du 11 novembre préparée en amont avec les scolaires incluant un 

hommage aux femmes pendant la guerre via une exposition, la création d’un livret 

d’archives et un défilé.

CYCLE 
COMMÉMORATIF COMMÉMORATION DE LA FIN DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

DU 27.10.2018 AU 11.11.2018 - BELLEY
Poursuite des actions commémoratives de Belley depuis 2014, avec la mise en valeur 

de la tranchée d’exercices de la forêt communale de Rothonne à Belley et du 133e RI.

EXPOSITION
1918, GUERRE ET PAIX
DU 10.11.2018 AU 19.11.2018 - MAIRIE ANNEXE DE PONT-DE-VEYLE
Exposition sur l’année 1918 et les années d’après-guerre, en partenariat avec les écoles, 

sur les archives du village et les monuments aux morts, ainsi qu’une présentation 

d’objets.

LA GASTRONOMIE DE L’AIN AU MENU
DU 13.04.2018 AU 15.11.2018 - MUSÉE DE LA BRESSE, SAINT-CYR-SUR-MENTHON
Cette exposition a pour objectif de valoriser la gastronomie de l’Ain à travers la collection 

départementale de menus, en particulier les menus de guerre prêtés.

AUX POILUS DU PLATEAU
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL SIXDENIER, HAUTEVILLE-LOMPNES
Réalisation d'une exposition pour « raconter » la Grande Guerre (photographies, peintures 

et panneaux).

EXPOSITION 
ET PUBLICATION LA FEMME DANS LA GUERRE DE 14 - 18

DU 05.11.2018 AU 24.11.2018 - HAUTECOURT-ROMANÈCHE
Exposition sur l’implication des femmes pendant la Grande Guerre jusqu’au 11 novembre, 

et sur les femmes dans l’Ain, du 11 au 24 novembre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE REGARDS CROISÉS, DESTINS BRISÉS ET DEVOIR DE MÉMOIRE : 

1918 - 2018
DU 05.11.2018 AU 24.11.2018 - HAUTECOURT-ROMANÈCHE
Exposition sur l’implication des femmes pendant la Grande Guerre jusqu’au 11 novembre, 

et sur les femmes dans l’Ain, du 11 au 24 novembre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEREGARDS CROISÉS, DESTINS BRISÉS  

ET DEVOIR DE MÉMOIRE : 1918 - 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
À l’aide de séquences d’enseignement, les élèves comprennent les conséquences de la 

guerre sur la vie de soldats venus du monde entier, appréhendent le devoir de mémoire, 

découvrent et partagent les valeurs de la République.

LE CASQUE ET LA PLUME
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - VILLARS-LES-DOMBES
Rédaction d’une nouvelle historique sur le retour d’un Poilu à la vie civile après 1918. 

Les différentes actions dans les disciplines visent à préparer, voire à intégrer cette 

production finale.

SE SOUVENIR POUR NE PAS OUBLIER : COMMÉMORATION 
FRANCO-ALLEMANDE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - VONNAS (FR) ; WÄCHTERSBACH (ALL)
Le projet consiste à commémorer avec l’établissement allemand partenaire la fin de la 

Première Guerre mondiale et à faire partager par les élèves la mémoire de ce conflit, afin 

d’entretenir le souvenir des combattants originaires de Vonnas et de Wächtersbach.

1918, UNE PAIX RATÉE QUI INDUIT 30 ANS DE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - SAINT-GENIS-SUR-MENTHON
Représentation théâtrale à partir de trois types de textes. Les représentations 

s’effectuent le 11.11.2017, le 11.11.2018 et le 07.06.2019. Une exposition et une 

commémoration sont également prévues.

LE CASQUE ET LA PLUME, SAISON 2,  
LES ÉLÈVES PRENNENT LA PAROLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LÉON COMAS, VILLARS-LES-DOMBES
Rédaction de nouvelles historiques sur le retour d'un Poilu à la vie civile après 1918 sur un 

blog et une chaine YouTube.

SPECTACLE
LES MAMELLES DE TIRÉSIAS DE GUILLAUME APOLLINAIRE
NOVEMBRE 2018 - THÉÂTRE LES 50
Représentation de la pièce d’Apollinaire, accompagnée d’un travail avec des écoles et 

des associations culturelles dans chaque lieu de diffusion sur la figure d’Apollinaire.
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SPECTACLE
LA DER DES DERS, UN POILU BRESSAN DANS LA TOURMENTE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE  
ET COMMUNES ENVIRONNANTES
Spectacle musical évoquant Pierre Antoine Béreziat, un Bressan maréchal-ferrant appelé 

au combat en 1915, à travers des chansons et des airs de l'époque avec des instruments 

traditionnels.

14 - 18, LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2018 À 2019 - AIN
Spectacle musical retraçant, à travers des chansons de l’époque et des lettres de Poilus 

de l’Ain, la vie des hommes, des femmes et des enfants du début de la guerre jusqu’à la 

signature de l’armistice.

UNE COMÉDIE MUSICALE POUR LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 -2019 - COLLÈGE LE JORAN, PRÉVESSIN-MOËNS
Élaboration de textes, de chorégraphies et de chants pour célébrer la signature du traité 

de Versailles.

AISNE
AUTRE

THE BATTLES OF THE VICTORY - CENTENAIRE QUENTIN ROOSEVELT
DU 25.08.2018 AU 26.08.2018 - SITE QUENTIN ROOSEVELT, CHAMERY
Hommage à tous les combattants de la Seconde bataille de la Marne, aux Américains et 

à Quentin Roosevelt par la mobilisation de tous les acteurs et de toutes les générations.

FÊTE AÉRIENNE INTERNATIONALE DE L’AISNE
DU 25.08.2018 AU 26.08.2018 - AÉRODROME DE SAINT-QUENTIN, ROUPY
Reconstitution de combats aériens de la Première Guerre mondiale, en particulier ceux 

de l’Aisne en 1918 ; reconstitution d’un village militaire d’époque.

ESCALES ET LIVRES CHEZ LA FONTAINE 2018
DU 02.06.2018 AU 03.06.2018 - CHÂTEAU-THIERRY
Voyage d’un week-end au cœur de la Grande Guerre grâce à de nombreux auteurs, 

conférenciers, éditeurs, illustrateurs ou libraires présents sur les bords de Marne.

CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE À LA BORNE VAUTHIER POUR LE CENTENAIRE 
DE LA BATAILLE DE VEUILLY-LA-POTERIE
17.06.18 - VEUILLY-LA-POTERIE
Cérémonie officielle en hommage au 409e RI et aux combattants de la Seconde Bataille 

de la Marne.

CÉRÉMONIE
LE PAYS DE PAUL CLAUDEL REND HOMMAGE AUX RAINBOW SOLDIERS
DU 28.07.2018 AU 29.07.2018 - FÈRE-EN-TARDENOIS
Mise à l’honneur des soldats américains de la division Arc-en-ciel ayant combattu 

la baïonnette au canon pour reprendre la ferme de la Croix Rouge : commémoration, 

spectacle, reconstitutions et animations.

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DU BOIS BELLEAU
20.05.2018 - BELLEAU, BOURESCHES, LUCY-LE-BOCAGE, TORCY-EN-VALOIS
Cérémonie de remise du drapeau intercommunal dans le bois Belleau, en présence 

de représentants américains et allemands, avec animations.

PARGNY-FILAIN ET LA PAIX RETROUVÉE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - PARGNY-FILAIN
Commémoration de Pargny-Filain avec l’ouverture d’un chemin du souvenir, 

une rétrospective des expositions depuis 2014, un cabaret de l’armistice.

LE 11 NOVEMBRE 1918 :  
DE L’ARMISTICE À LA CONSTRUCTION DE LA PAIX
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - SAINT-QUENTIN
Cérémonie officielle accompagnée d’un spectacle en mapping sur le monument 

aux morts, un concert-spectacle et une veillée nocturne.

SUR LES TRACES DU 173E RI DANS L’AISNE :  
« LE RÉGIMENT DES CORSES »
DU 23.09.2018 AU 25.09.2018 - LESDINS
Pèlerinage commémoratif sur la trace du 173e RI et des cérémonies commémoratives.

COMMÉMORATION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS  
DES FUSILIERS MARINS AU MOULIN DE LAFFAUX
23.09.2018 - STÈLE DES FUSILIERS MARINS EN BORDURE DE LA RN32, LAFFAUX
Cérémonie identique à celle organisée chaque année, en présence des plus hautes 

autorités de la Marine nationale et de l’école des fusiliers marins de Lorient.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE D’HOLNON
DU 14.09.2018 AU 16.09.2018 - MONUMENT AUX MORTS, CIMETIÈRE ANGLAIS D’HOLNON
Commémoration d’une bataille ayant opposé Britanniques et Allemands et détruit 

le village, accompagnée de reconstitutions historiques, d’évocations théâtrales 

et d’un défilé patriotique.
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CÉRÉMONIE
PRIEZ, 1914 - 1918
10.09.2018 - PRIEZ
Cérémonie annuelle ayant pour thème, en 2018, « Après la guerre ». Pour la première fois, 

présence des cadets des forces de l’armée du Sussex au monument du régiment royal 

de Sussex.

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE LA SAVIÈRE
DU 02.06.2018 AU 03.06.2018 - FAVEROLLES
Cérémonie de commémoration de la bataille de la Savière, avec des reconstitueurs, 

une exposition dans l’église et des lectures de lettres de Poilus.

OCTOBRE SUR LE CANAL DE LA SAMBRE, DIX JOURS  
POUR LIBÉRER LA RIVE OUEST DE LA SAMBRE À L’OISE
DU 11.10.2018 AU 21.10.2018 - TUPIGNY, HANNAPES, MENNEVRET, VÉNÉROLLES, ETREUX, 
OISY, WASSIGNY, BOHAIN
Marche, théâtre, musique, peinture et histoire sur les traces de la première armée 

du général Debeney. Remise de la Fourragère aux couleurs de la Légion d’honneur.

PERNANT 1918 : DE LA PERCÉE ALLEMANDE DU PRINTEMPS 
À LA CONTRE-OFFENSIVE MANGIN
DU 23.06.2018 AU 24.06.2018 - PERNANT
Présentation des événements déroulés au village et du vécu des habitants entre 

la contre-offensive Mangin (18 juillet) et son bombardement massif (30 - 31 juillet).

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE SAINT-QUENTIN
31.05.2018 - FRIÈRES-FAILLOUEL
Cérémonie en hommage à la participation britannique aux combats de la maison 

du garde, avec défilé des Atholl Highlanders (région de Perth, Écosse).

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE LA CHAPELLE MONTHODON 
(SECONDE BATAILLE DE LA MARNE DU 15 AU 20 JUILLET 1918)
LA CHAPELLE-MONTHODON, SAINT-AGNAN ET BAULNE-EN-BRIE
Commémoration articulée autour d’une exposition, de la projection d’un film, d’un lâcher 

de ballons et d’un « repas du Poilu ».

INAUGURATION DU MONUMENT DE LA VICTOIRE  
DU 18 JUILLET 1918 À CHAUDUN
JUILLET 2018 - CHAUDUN
Inauguration du monument du 18 juillet 1918 dans son nouvel emplacement.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE DE LAON
DU 13.10.2018 AU 14.10.2018 - LAON
Commémoration composée de quatre expositions, d’une cérémonie, d’une conférence, 

d’un spectacle, de troupes de reconstitution et d’une projection 3D sur l’hôtel de ville.

CROUY : LA FIN DE L’ENFER
DU 01.09.2018 AU 02.09.2018 - AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON, CROUY
Installation d’un bivouac de plus de cent reconstitueurs en tenue d’époque, pose d’une 

plaque en l’honneur des 322, 323 et 234e compagnies de chars du 503 RCC ayant libéré 

Crouy en septembre 1918.

16 AVRIL, JOURNÉE DE MÉMOIRE DU CHEMIN DES DAMES
16.04.2018 - CRAONNE ET CRAONNELLE
Journée annuelle de mémoire du 16 avril, dédiée en 2018 à tous les morts de 1918 

au Chemin des Dames. La journée se terminera avec une veillée de 2 000 bougies 

dans la nécropole française de Craonnelle.

« LA NUIT DES GÉANTS » : CENTENAIRE DE LA CONTRE-OFFENSIVE 
ALLIÉE DE JUILLET 1918 AU MONUMENT DES FANTÔMES 
DE LANDOWSKI
15.07.2018 - LA BUTTE-CHALMONT, OULCHY-LE-CHÂTEAU
Grande fresque vivante, où chacun des huit fantômes sculptés par Paul Landowksi 

et la figure de la France seront animés en lumière et en musique avec un hommage 

aux combattants de 1918.

LES ITALIENS DANS L’AISNE EN 1918
06.10.2018 - CIMETIÈRE MILITAIRE ITALIEN DE SOUPIR, CHAPELLE DE CERNY-EN-LAONNOIS, 
COMMUNE DE ROZOY-SUR-SERRE
Témoignage du sacrifice des soldats italiens, le cimetière militaire de Soupir au Chemin 

des Dames conserve les corps de 592 soldats transalpins tombés dans les combats 

de l’Aisne.

CENTENAIRE DU CESSEZ-LE-FEU ET ROUTE DE LA PAIX
DU 05.11.2018 AU 10.11.2018 - COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE
Le long de l’itinéraire des plénipotentiaires allemands, événements, marches 

et cérémonies retracent leur parcours afin de délivrer un message de paix.
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CÉRÉMONIE
HOMMAGE DE LA COMMUNE DE CHERY-LES-POUILLY  
AUX 15 SOLDATS FRANÇAIS QUI ONT LAISSÉ LEUR VIE  
POUR LIBÉRER SON TERRITOIRE EN OCTOBRE 1918
14.10.2018 - CHERY-LES-POUILLY
Cérémonie en hommage aux 15 soldats français qui ont laissé leur vie pour libérer 

la commune en octobre 1918, dévoilement d'une plaque à leur nom, détachement 

militaire, batterie-fanfare et chœur d'hommes.

CÉRÉMONIE / 
PUBLICATION LA YANKEE DIVISION AU CHEMIN DES DAMES

DU 28.07.2018 AU 29.07.2018 - BRAYE-EN-LAONNOIS
Hommage aux soldats américains de la 26e Division venus se battre au Chemin 

des Dames en 1918 et mise en valeur du patrimoine rupestre et des traces laissées 

dans la carrière de Froidmont.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LA FERME DE CONFRÉCOURT EN 1914
NOVEMBRE 2018 - SOISSONS, VIC-SUR-AISNE
Restitution virtuelle de la ferme de Confrécourt, entièrement détruite durant la guerre, 

basée sur de nombreuses photos de Poilus.

TRACES DE 1918
JUILLET 2018 - SOISSONS ET VIC-SUR-AISNE
Diaporama interactif montrant les traces de 1918 entre l’Aisne et la Marne.

CYCLE 
COMMÉMORATIF 1918 - 2018, BUCY-LE-LONG : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - BUCY-LE-LONG
Projet intergénérationnel marquant la fin de la Grande Guerre par un programme 

d’animations culturelles, ludiques et conviviales réparties sur l’année 2018.

LES OUBLIÉS DU 8 AOÛT 1918
DU 16.06.2018 AU 17.06.2018 - CIRY-SALSOGNE, SERCHES
Exposition, conférences, randonnée, cérémonies autour de la commémoration de la mort 

de plus de 150 soldats tués le 8 août 1918 dans une carrière piégée par les Allemands.

CENTENAIRE EN THIÉRACHE DU CENTRE
DU 08.11.2011 AU 11.11.2018 - LA FLAMENGRIE, LA CAPELLE, LE NOUVION-EN-THIÉRACHE, 
FONTAINE-LÈS-VERVINS, SAINS-RICHAUMONT, ETRÉAUPONT
Projet de territoire fédérant l’ensemble des commémorations du cessez-le-feu, par la 

mise en valeur du patrimoine historique, culturel, éducatif, événementiel et historique.

CYCLE 
COMMÉMORATIFCENTENAIRE DE LA BATAILLE DE RIQUEVAL

2018 - PAYS DU VERMANDOIS
Projets tout au long de l’année 2018, culminant les 29 et 30 septembre avec la 

commémoration de la bataille de Riqueval : concours de BD, exposition, randonnée 

semi-nocturne et spectacle poétique.

SOISSONS IL Y A 100 ANS
2018 - SOISSONS
Saison commémorative composée d’expositions, de projections en plein air, de concerts, 

de spectacles pyrotechniques, en hommage à la ville de Soissons.

À LA CROISÉE DE L’HISTOIRE, DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE
2018 - SAINT-QUENTIN
Organisation de conférences, visites, rencontres-débats et sensibilisation des publics 

à l’histoire de la Grande Guerre.

TERGNIER, AU CŒUR DES ÉTAPES DE LA MÉMOIRE DE L’ARMISTICE
NOVEMBRE 2018 - TERGNIER
Tergnier, ville entièrement détruite pendant la guerre, organise une marche 

commémorative, des expositions, des visites, des spectacles, la plantation d’un arbre, 

une cérémonie et un bal populaire.

CŒUVRES EN 1918
DU 10.11.2018 AU 13.11.2018 - CŒUVRES ET VALSERY
Commémoration du Centenaire par l’exposition Cœuvres en 1918, le spectacle musical 

Le Cabaret du Poilu et des ateliers pédagogiques pour les scolaires.

SOLDATS DE TOUTES LES COULEURS : POILUS, TIRAILLEURS  
ET BLACK DEVILS, SUR LE CHEMIN DE LA PAIX
DU 14.09.2018 AU 16.09.2018 - VAUXAILLON
Commémoration des derniers combats à Vauxaillon auxquels ont participé les soldats 

africains-américains du 370e RIUS de l’Illinois, des régiments français dont le 325e RI 

et le 232e RI.

APRÈS LA GUERRE… LA PAIX… ET LE VIVRE ENSEMBLE
DU 05.11.2018 AU 24.11.2018 - SAVY
Cycle composé d’une exposition inaugurée avec l’école, d’un jeu de l’oie dans le village 

et de visites du wagon de l’armistice à Compiègne.
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EXPOSITION
LIBÉRATION DE LONGPONT
DU 14.07.2018 AU 15.07.2018 - PLACE DE L’ABBAYE, LONGPONT
Reconstitution d’un camp militaire avec véhicules de collection, se terminant par une 

cérémonie et une messe avec les officiels.

NOS CINQ VILLAGES PENDANT LA GRANDE GUERRE
DU 15.09.2018 AU 16.10.2018 - ÉGLISE SAINT-JULIEN ET SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DE ROYAUCOURT
Exposition regroupant des témoignages évoquant la vie des habitants de Chaillevois, 

Bourguignon-sous-Montbavin, Montbavin, Royaucourt et Chailvet Mons, pendant 

la guerre.

LE CHAR DE LA VICTOIRE
JUILLET 2018 - SOISSONS, LONGPONT, CHAUDUN
Exposition d’un char Renault FT 17 dans la cour de l’hôtel de ville.

SACONIN ET BREUIL 14 - 18 : LES HOMMES ET LE VILLAGE,  
L’ENFER DE 1918, LA RECONSTRUCTION
DE JUIN À SEPTEMBRE 2018 - SACONIN ET BREUIL
Projet structuré autour de deux thématiques, le village et les hommes : représentations 

théâtrales, exposition permanente, séquences numériques de documents d’époque 

et visites guidées.

L’AISNE DÉVASTÉE
DE NOVEMBRE 2018 À JUIN 2019 - AISNE
Exposition, livret d’exposition et journée d’étude autour du thème « le traumatisme 

de la guerre, 1919 - 2019 ».

VIVRE AU PROVISOIRE
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - MUSÉE DE VASSOGNE
Exposition sur le retour des sinistrés des villes détruites par la guerre et la construction 

de lieux provisoires pour les loger.

LES VITRAUX COMMÉMORATIFS DE LA GRANDE GUERRE DANS L’AISNE
DU 15.09.2018 AU 16.09.2018 - SAINT-QUENTIN PUIS ITINÉRANTE
Mise en valeur du vitrail comme support de la mémoire de la Grande Guerre 

et du sacrifice consenti par les soldats morts au combat.

EXPOSITION
LES DOMMAGES DE GUERRE À SAINT-QUENTIN
DU 15.09.2018 AU 16.09.2018 - SAINT-QUENTIN
Présentation de dossiers issus des Archives départementales mettant en valeur 

les dommages subis par la ville et la pénibilité de la reconstruction, en particulier 

auprès des jeunes.

LES DERNIERS COMBATS DE LE PLESSIER-HULEU  
ET SAINT-RÉMY-BLANZY
01.07.2018 - LE PLESSIER-HULEU ET SAINT-RÉMY-BLANZY
Randonnée historique, exposition, témoignage et film de descendants des soldats morts 

au combat des deux communes. Le tout accompagné par la parution de deux ouvrages.

L’HÔPITAL DE SOISSONS EN 1914 - 1918  
ET LE RÔLE DES SŒURS DE SAINT-THOMAS
SEPTEMBRE 2018 - SOISSONS
Exposition de photos et documents rendant hommage aux sœurs de Saint-Thomas, 

qui assurèrent le fonctionnement de l’hôpital de Soissons grâce aux 25 religieuses 

maintenues sur place.

TURNING POINT OF THE WORLD WAR : CONCOURS DE HAÏKUS 
ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
DE MAI À OCTOBRE 2018 - CENTRE-VILLE, CHÂTEAU-THIERRY
Concours de haïkus avec les écoles et collèges des pays impliqués dans la 

guerre. Exposition des poèmes et photographies anciennes dans le centre-ville 

de Château-Thierry.

SE FORMER EN HONORANT LA MÉMOIRE DES POILUS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL COLARD NOËL, SAINT-QUENTIN
Exposition photographique et de supports vidéo sur la restauration du carré militaire 

français de Gricourt et l'élaboration d'un menu type de la Première Guerre mondiale.

1918 - 1920 : FINIR LA GUERRE ET RECOMMENCER À VIVRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE EUROPÉEN DE VILLERS-COTTERETS
Réalisation d'une exposition à la fois physique et virtuelle sur le thème de sortie 

de guerre dans le sud de l'Aisne.
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EXPOSITION /
PUBLICATION LA RECONSTRUCTION DE SAINT-QUENTIN

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - SAINT-QUENTIN
Réflexion multiforme organisée par la ville de Saint-Quentin sur la notion 

de reconstruction, mise en valeur par une exposition et l'édition d'un ouvrage 

scientifique. 

LE CANTON DE SAINT-SIMON DANS LA TOURMENTE
DU 13.10.2018 AU 14.10.2018 - EX-CANTONS DE SAINT-SIMON ET SAINT-QUENTINOIS
Édition d’un livret et d’un DVD sur le cimetière anglais de Seraucourt-le-Grand, 

accompagnée d’une conférence et d’une exposition sur la fin de la guerre 

et la reconstruction.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE SORTIR DE LA GUERRE ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE

DU 19.10.2018 AU 20.10.2018 - CHAUNY
Étude du cheminement de la sortie de guerre, du retour à la vie civile, des décorations 

et de la transmission mémorielle.

RENCONTRE RÉGIONALE DES AMOPA DE PICARDIE  
ET DES HAUTS-DE-FRANCE
03.10.2018 - HÔTEL DU GOLF DE L’AILETTE, CAVERNE DU DRAGON, ABBAYE DE VAUCLAIR
Présentation de la reconstruction par Guy Marival avec création d’une plaquette 

pour la journée, suivie d’une visite de la caverne du Dragon et de l’abbaye de Vauclair.

MARS 1918: COMBATS DE LA MAISON DU GARDE
DE MARS À MAI 2018 - VIRY-NOUREUIL ET FRIÈRES-FAILLOUEL
Édition d’une brochure et visite-conférence sur les combats de la maison du garde, 

offensive du 21 mars 1918, à partir d’archives britanniques, allemandes et françaises.

RENCONTRES 14 - 18 DE BERRY-AU-BAC
24.11.2018 - VIRY-BERRY-AU-BAC
Étude favorisant l’interdisciplinarité de différentes thématiques liées à la sortie de guerre, 

accompagnée d’une visite guidée de la côte 108.

AISNE 18
MAI 2018 - SOISSONS
Organisation d‘une journée d’étude autour de nouveaux thèmes : le comité 

des réfugiés, l’évacuation de Soissons, les Italiens, l’arrivée des Américains et les sœurs 

de Saint-Thomas.

PATRIMOINE
RECONSTRUCTION DE L’OBSERVATOIRE DU GÉNÉRAL MANGIN 
ET ÉQUIPEMENTS DU SITE EN PÔLE TOURISTIQUE
DU 17.07.2018 AU 18.07.2018 - FORÊT DE RETZ
Reconstruction de la tour d’observation d’où le général Mangin dirigea l’offensive 

de la victoire, accompagnée d’une cérémonie commémorative.

MISE EN VALEUR ET ILLUMINATION DU MONUMENT AUX MORTS
JUILLET 2018 - LATILLY
Réaménagement du monument aux morts et des alentours, accompagné 

d’une illumination par des projecteurs.

HABITATS PROVISOIRES ET RECONSTRUCTION  
AU SORTIR DE LA GUERRE
10.03.2018 - MANICAMP
Mise en place de trois totems expliquant l’histoire de Manicamp après la Grande Guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEMÉMOIRE D’UN LIEU, MÉMOIRE DES HOMMES

2018 - BERRY-AU-BAC
Sensibilisation mémorielle, culturelle et pédagogique pour des enfants (9 - 12 ans). 

Atelier herbier pour les plus jeunes à partir des plantes de la côte 108 et atelier lecture 

à base de témoignages.

HOMMAGE AUX SOLDATS AUSTRALIENS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - GROUPE SCOLAIRE RENÉ GÉRARD, LEHAUCOURT
Recherches d’informations sur le lieutenant Clifford Sadlier et sur le sergent Charles 

Stokes grâce à l’Australian War Memorial. Étude de la bataille de Villers-Bretonneux, 

du quotidien des soldats australiens, visite du mémorial franco-australien. Réalisation 

d’œuvres artistiques et écriture de poèmes.

LA BOÎTE MAGIQUE D’EUGÈNE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE PRIMAIRE, COLLÈGE PRÉVERT, MARLE
Création d’un spectacle pluridisciplinaire visant à mettre en scène une histoire inventée 

à partir de la vie d’Eugène Nivelle, instituteur à Marle, mobilisé en 1914.

L’OBUS, FORCE CRÉATRICE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JOSQUIN DES PRÉS, BEAUREVOIR
Exposition mêlant l’artisanat des tranchées avec des objets de collectionneurs, 

des œuvres contemporaines faites en obus et des panneaux documentaires conçus 

par les élèves de troisième.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE, BRAINE
Visite de l’historial de Péronne. Présentation d’œuvres. Réalisation d’ateliers de création. 

Restitution des ateliers.

SUR LA ROUTE DE L’ARMISTICE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PIERRE SELLIER, LA CAPELLE
Étude sur le trajet des plénipotentiaires allemands sur la route de l’armistice depuis 

la Thiérache. L’un des buts est de réaliser un film retraçant leur parcours, complété 

par des réalisations artistiques des élèves.

REGARDS PARTAGÉS DE LYCÉENS ET COLLÉGIENS SUR ANNE MORGAN, 
LE CARD ET LES AMÉRICAINS DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE LUSSAC, LYCÉE PROFESSIONNEL MACÉ  
ET COLLÈGE CARTIER, CHAUNY
Développement des compétences transversales et de la sensibilité des élèves 

au devoir de mémoire en leur donnant la mission de devenir eux-mêmes des « passeurs 

de mémoire » et de transmettre à la communauté scolaire le fruit de leur travail sur le 

projet pendant un temps fort donné.

LES BATAILLES DE LA VICTOIRE. CENTENAIRE QUENTIN ROOSEVELT
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE, COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-JOSEPH, CHÂTEAU-THIERRY
Scénographie du port de Marseille pour une exposition sur les coloniaux dans la guerre 

(exposition prévue du 30.10.2018 au 13.11.2018 à Château-Thierry). Commémoration 

internationale prévue les 25 et 26.08.2018 à Coulonges-Cohan, en hommage aux 

combattants et à Quentin Roosevelt.

SIMPLES SOLDATS FRANÇAIS ET AMÉRICAINS  
DANS LA DERNIÈRE PHASE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PAUL CLAUDEL, LAON
Ce projet a pour but de permettre aux élèves de découvrir de façon concrète 

une période de leur histoire nationale, familiale et locale, avec un lien international ; 

de prendre conscience de la réalité des conditions de vie d’hommes ; de rendre 

hommage à ces derniers tout en se tournant vers un idéal de paix.

TERRE DE MÉMOIRE, MÉMOIRE DE LA TERRE
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - LYCÉE MÉCHAIN, LAON
Sorties et voyages sur les grands lieux de mémoire. Travail en partenariat avec 

une commune du Chemin des Dames. Pratique de l’art de la céramique dans le cadre 

des commémorations du Centenaire.

PROJET 
PÉDAGOGIQUERENDRE HOMMAGE AUX SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE  

SUR LE TERRITOIRE LOCAL
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - LYCÉE EUROPÉEN, VILLERS-COTTERÊTS
Ce projet a pour but à la fois d’initier les élèves à l’histoire locale et de décentrer leur 

regard en adoptant le point de vue de l’autre, allié dans le cas des Américains, ennemi 

dans le cas des Allemands.

#GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE, BRAINE
Chants par une chorale pour les commémorations des 9 et 11 novembre 2018 créés 

en atelier avec des intervenants.

DERNIERS LIEUX ET DERNIERS INSTANTS D'UNE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE SELLIER, LA CAPELLE
Réalisation de lettres et poèmes en anglais, créations plastiques, compte-rendu de visites 

publiés en ligne sur une carte interactive et réalisation de panneaux d'exposition.

MÉMOIRES VERVINOISES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CONDORCET, VERVINS
Création d'un jardin des mémoires, pose d'une plaque commémorative, plantation 

d'un arbre du souvenir et recherches (et également interviews) des descendants 

de soldats morts pour la France de Vervins.

MÉMOIRES DU 23E RI
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FRANÇOIS 1ER ET COLLÈGE DUSSUCHAL, 
VILLERS-COTTERÊTS
Réalisation d'une bande dessinée numérique retraçant l'histoire du 23e RI dans l'Aisne 

en 1918 à travers le témoignage d'un soldat et d'un médecin photographe.

PROJET SPORTIF
UN WEEK END À L’ARRIÈRE
DU 19.05.2018 AU 20.05.2018 - CHÂTEAU-THIERRY
Rassemblement dans la diversité autour du sport, à l’image des jeux interalliés 

organisés en 1919, mettant en valeur l’atmosphère fraternelle des foyers de soldats 

de la Grande Guerre.

PUBLICATION
LES FILLES DE MISS MORGAN
AVRIL 2018 - BLÉRANCOURT
Création d’une bande dessinée originale racontant l’histoire des 350 femmes volontaires 

sous l’uniforme du comité américain pour les régions dévastées (CARD).
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PUBLICATION
LE GOBANAIS EN GUERRE 1914 - 1929
01.11.2018 - 29 COMMUNES DANS ET AUTOUR DU MASSIF FORESTIER 
DE SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE
Projet décliné sous la forme d’une exposition itinérante, d’un livret pédagogique 

et d’un ouvrage illustré, permettant de découvrir le massif forestier pendant la guerre 

et la reconstruction du patrimoine.

CRAONNE, 100 ANS DE BATAILLES INACHEVÉES (1914 - 2018)
DU 03.11.2018 AU 04.11.2018 - MAIRIE DE CRAONNE
Publication d'un ouvrage collectif sur la bataille de Craonne et ses stigmates.

SPECTACLE
JAZZ N’AMBLENY
DU 22.06.2018 AU 23.06.2018 - AMBLENY, VIC-SUR-AISNE, SOISSONS
Conférence à Soissons sur l’arrivée du jazz en France, accompagnée de deux concerts 

de jazz à Vic-sur-Aisne et Ambleny.

SUR LE CHEMIN DES DAMES
DU 04.07.2018 AU 07.07.2018 - FORT DE CONDÉ
Spectacle présentant une grande fresque de la guerre avec des comédiens français 

et allemands, un orchestre et une chorale du conservatoire de Laon.

TERRES BLESSÉES… SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
06.10.2018 - VILLERS-COTTERÊTS
Spectacle musical de l’orchestre fédéral de Picardie visant à commémorer le Centenaire 

dans un esprit de fraternité, en associant des acteurs culturels de la région Picardie 

et d’Allemagne.

RESTITUTION D’UN CAMPEMENT
DU 21.07.2018 AU 22.07.2018 - VILLERS-COTTERÊTS
Reconstitution d’un campement et animations diverses.

LA NUIT DES PLÉNIPOTENTIAIRES
DU 08.11.2018 AU 10.11.2018 - HOMBLIÈRES
Spectacle commémorant le centenaire du passage des plénipotentiaires au presbytère 

d’Homblières, avec diaporama, commentaires, poésie et intermèdes musicaux.

FESTIVAL « LES ELLES DU JAZZ »
15.09.2018 - CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE SOISSONS
Festival de jazz franco-américain honorant l’engagement américain, en particulier celui 

d’Anne Morgan, mettant en avant sa personnalité et, plus largement, l’imaginaire féminin.

SPECTACLE
27E FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE
DU 25.05.2018 AU 17.06.2018 - CHÂTEAU-THIERRY
Le festival consacre l’édition 2018 à l’amitié franco-américaine et au retour à la paix.

TOURISME
L’AS DE LA VALLÉE DES PRINCES
03.06.2018 - CONDÉ-EN-BRIE ET CELLES-LES-CONDÉ
Inauguration d’un chemin de randonnée en l’honneur du centième anniversaire 

de la mort d’un as de la Première Guerre mondiale, Xavier Moissinac.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1914 - 1918 À SAINT-ERME
2018 - SAINT-ERME
Création d’un parcours mémoriel avec panneaux d’information et de parcours, exposition 

de panneaux prêtés par les Archives départementales

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITIONLES POMPIERS DE L'ALLIER DANS LA GRANDE GUERRE

DU 14.04.18 AU 10.11.18 - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE, YZEURE
Exposition, conférence et cérémonie articulées autour de l'histoire des pompiers 

de l'Allier pendant la Grande Guerre.

HOMMAGE AUX POILUS DE 14 - 18
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - VILLE DE MONTLUÇON
Reconstitution rendant hommage à Edmont Berger, soldat montluçonnais parmi 

les premiers morts de la Grande Guerre, et expositions pédagogiques. 

CYCLE 
COMMÉMORATIFCOMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 - 18

DU 11.11.2018 AU 15.12.2018 - MAIRIE DE DOMERAT
Création d’un mois commémoratif avec une cérémonie et une exposition 

sur les Domératois morts pour la France, avec les collégiens et des reconstitueurs.

VICHY DANS LA GRANDE GUERRE
DU 15.09.2018 AU 16.11.2018 - VICHY
Cycle pluridisciplinaire présentant le lien entre Vichy et ses habitants durant la Grande 

Guerre. Au programme : expositions, conférences, concerts, spectacles, atelier du 

patrimoine, cérémonie commémorative et opéra.

ALLIER
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EXPOSITION
LA REMISE EN CULTURE DES CHAMPS DE BATAILLE
DU 14.04.2018 AU 14.10.2018 - HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT
Exposition sur la remise en état des terres agricoles ayant servi de champs de bataille 

durant la Grande Guerre.

1918 : L’ARMISTICE
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT
Exposition articulée autour de quatre thèmes (deuxième bataille de France, reconquête, 

service de santé, le 11 novembre) avec vitrines d’objets, mannequins, documents 

de l’époque.

UN CRI - LA GRANDE GUERRE SANS FIN
DU 18.06.18 À SEPTEMBRE 2018 - MUSÉE MUNICIPAL DE SOUVIGNY
Œuvres contemporaines d'un artiste inspiré par l'expérience de son grand-père soldat 

pendant la guerre, qui a peint 50 tableaux sur l'horreur de la guerre.

ÉCRIRE LA GUERRE.  
LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS ET LA GRANDE GUERRE
DU 06.10.18 AU 06.01.19 - MOULINS
Démonstration de la pluralité des écrits de la Grande Guerre par l'intermédiaire 

des collections patrimoniales de la médiathèque.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DANS LE PAYS  
D'UNE FORÊT D'EXCEPTION : TRONÇAIS
DU 21.10.18 AU 12.11.18 - MAIRIE DE CÉRILLY, ÉGLISE DE SAINT-MARTIN DE CÉRILLY
Exposition sur les cantonnements miltaires forestiers et les jeunes 

aviateurs de la Grande Guerre, rendant hommage à l'abbé Cabanne, 

suivie de deux conférences : Nos régiments dans la bataille finale et Les prêtres 

dans la Grande Guerre.

HOMMAGE AUX COMBATTANTS DU VERNET
DU 07.11.18 AU 12.11.18 - SALLE ROBERT DEVAUX, LE VERNET
Aucun descendant des soldats nés au Vernet pendant la guerre n'est connu. L'objectif 

est de rechercher ces personnes, d'en retrouver le plus possible et de les associer 

à l'hommage rendu à leurs ascendants à travers l'expositon qui retrace la vie familale 

et le parcours militaire des combattants.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEDE LA GUERRE À LA PAIX, DE MOULINS À L’EUROPE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE GUILLAUMIN, MOULINS
Étude sur la manière dont la Première Guerre mondiale a été vécue dans les communes 

de résidence des élèves, les traces présentes aujourd’hui et la manière dont l’on passe 

de la guerre à la paix.

LA GRANDE GUERRE : DU CANTON DE GANNAT À RETHONDES, 
DE L’ARRIÈRE À L’ARMISTICE, EN 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JOSEPH HENNEQUIN, GANNAT
Utilisation des ressources historiques mémorielles et patrimoniales locales afin d’étudier 

la Grande Guerre en 1918, tout en établissant un lien avec la zone de front entre 

la Somme et l’Aisne et plus particulièrement sur la clairière de l'Armistice.

1914 - 1918 : DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE GENEVIÈVE VINCENT, COMMENTRY
Le projet tripartite (collège – lycée – médiathèque) consiste en la mise en place 

d’une exposition visible le jour de la commémoration du 11.11.2018 à la médiathèque 

de Commentry.

LA CANTATE DE LA PAIX : CÉLÉBRER L’ART 
NÉCESSAIRE DE LA TOLÉRANCE ET DE L’AMITIÉ 
ENTRE LES TERRITOIRES EUROPÉENS
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX  
DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE L'ALLIER, MOULINS
Le projet se développe sur deux années scolaires : la première année est consacrée 

à l’écriture des textes et se termine par un concert donné en France et un autre en Italie 

au mois de juin par les élèves. La seconde année est orientée sur l’apprentissage 

des chants mis en musique.

COMMÉMORER, C'EST QUOI POUR VOUS ?  
VICHY, VILLE HÔPITAL DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES CÉLESTINS, VICHY
Réalisation d'un film sur l'histoire et la métamorphose de Vichy durant la Grande Guerre.

LE 11 NOVEMBRE EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE VICTOR HUGO, LE DONJON
Réalisation d'un livret, sous format numérique, sur l'importance de commémorer la fin 

de la Grande Guerre.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE FRÈRES D'OCTOBRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE THÉODORE DE BANVILLE, MOULINS
Réalisation de carnets de guerre fictifs et de lettres fictives sur la bataille 

de Vittorio Veneto. Organisation d'une table ronde et d'une journée d'étude.

PAIX, RÉCONCILIATION ET CONSTRUCTION EUROPÉENNES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE VALERY LARBAUD, CUSSET
Réalisation d'un carnet de voyage et d'un diaporama de l'ensemble du projet 

(sortie de la guerre et réconciliation autour d'un idéal européen).

D'UNE GUERRE À L'AUTRE : QUAND LE DEVOIR DE MÉMOIRE ÉVEILLE 
LA VIGILANCE D'ÉLÈVES DE TROISIÈME DU 21E SIÈCLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-BENOIT, MOULINS
Réalisation d'un carnet de voyage avec les différentes activités menées et dessins 

personnels. Réalisation d'une malle de soldat de la Première Guerre mondiale 

(lettres, photos et objets).

SPECTACLE
CONCERT DE L’ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
09.06.2018 - COSNE-D’ALLIER
Commémoration de la fin de la Grande Guerre avec l’orchestre de la Garde républicaine, 

rappelant les derniers combats qui ont déterminé son issue.

CONCERT PAR LE CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE
07.09.2018 - CATHÉDRALE DE MOULINS
Concert du chœur de l’Armée française pour commémorer la fin de la Grande Guerre.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE ET EXPOSITION ORGANISÉES EN L’HONNEUR DES POILUS 
REPOSANT À L’OSSUAIRE DE BANON
11.11.2018 - BANON
Organisation d’une cérémonie à l’ossuaire de Banon, afin qu’il soit connu et compréhensible 

pour tous, accompagnée d’une exposition de photos de Poilus à la salle polyvalente.

EXPOSITION
1918 - 2018 : LA FIN DE LA GUERRE ?
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - FORCALQUIER
L’année 1918 à Forcalquier ne marque pas la fin de la guerre, laquelle se poursuit 

avec ses conséquences sur les années suivantes.

EXPOSITION
1918… LE RETOUR, MORTS OU VIVANTS
NOVEMBRE 2018 - PEYRUIS
Exposition reconstituant le parcours des Peyruisiens de retour à la fin des combats, 

accompagnée d’une conférence-lecture et d’un livret-recueil.

PUBLICATION
IL S’APPELAIT ALPHONSE RICHARD :  
LE PREMIER DIGNOIS TUÉ À LA GRANDE GUERRE
EN LIGNE DEPUIS AOÛT 2017
Réédition d’un ouvrage présenté en ligne sur Radio Livre, concernant Alphonse Richard, 

né en 1890 et mort le 14 août 1914 à Coincourt, en Meurthe-et-Moselle.

EXPOSITION
LE 159E RÉGIMENT D’INFANTERIE ALPINE DE BRIANÇON 
VU DE L’ARRIÈRE
DU 14.09.2018 AU 15.11.2018 - LOCAUX DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, BRIANÇON
Exposition de mannequins, matériel, armement et affiches, une partie dédiée 

aux pigeons dans la Grande Guerre et aux hôpitaux complémentaires à Briançon.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEMONUMENTS AUX MORTS - MONUMENT DE MAUX,  

MONUMENTS DE VIE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MARIE MARVINGT, TALLARD
Hommage aux Poilus, avec la volonté de donner du sens aux commémorations 

de la guerre, à partir des monuments aux morts locaux et la visite des champs 

de bataille de Verdun ; donner vie aux lieux de mémoire tout en travaillant les notions 

de respect, de mémoire et de paix.

PUBLICATION
BULLETIN DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
10.11.2018 - GAP
Numéro spécial marquant la contribution officielle de l’association au centenaire 

de la Grande Guerre. Il rassemble douze articles rédigés par des membres 

de la Société d’études des Hautes-Alpes et est présenté à Gap.

SPECTACLE
ADIEU LA VIE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - HAUTES-ALPES ET ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Mise en lumière, à partir de textes adaptés pour le théâtre, des aspects mal connus 

de ce conflit qui a eu des conséquences pour les régions éloignées du front comme 

les Alpes du Sud.

HAUTES-ALPES
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SPECTACLE
POÈMES D’UN POILU DE LA GRANDE GUERRE : AUGUSTE MURET
NOVEMBRE 2018 - GAP
Lecture de poèmes et mise en scène de courtes pièces de théâtre sur les champs 

de bataille, écrits par Auguste Muret, grand-oncle de l’auteur, entre 1914 et 1918 

sur les champs de bataille.

ALPES-MARITIMES
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

PERMISSIONS
DU 08.05.2018 AU 27.05.2018 - VALBONNE
Réalisation d’un montage photographique avec des clichés d’hier et d’aujourd’hui 

sur les lieux de repos du chasseur alpin Albert Pourcel.

EXPOSITION
CES BLESSURES QUI NOUS RASSEMBLENT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SIMONE VEIL, VALBONNE
Réalisation d'une exposition sur le thème « ces blessures qui nous rassemblent ».

QUELLES MÉMOIRES DE LA SORTIE DE GUERRE : 
LES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE EMILIE ROUX, LE CANNET
LYCÉE CARNOT, CANNES
Réalisation d'une exposition avec des vidéos sur les recherches et interviews.

L'ALBUM DE JULIEN PERUSSEAU
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE BELLEVUE, BEAUSOLEIL
Réalisation d'une exposition itinérante à partir du parcours de Julien Perusseau, tirailleur 

de la Première Guerre mondiale.

LA FIN D’UNE GUERRE
DU 02.10.2018 AU 12.01.2019 - VILLA SAINT-HILAIRE, GRASSE
La Villa Saint-Hilaire organise une exposition, des conférences et des ateliers tous publics 

autour de documents couvrant tout la durée de la Première Guerre mondiale.

DES AZURÉENS DANS LA GRANDE GUERRE :  
LES SOLDATS VILLENEUVOIS DE 14 - 18
DU 11.11.2018 AU 06.04.2019 - VILLENEUVE-LOUBET
Présentation de la chronologie de l’ensemble du conflit.

EXPOSITION
LEUR GUERRE À ELLES : LES FEMMES PENDANT LA GUERRE
DU 06.11.2018 AU 17.11.2018 - TOURRETTES-SUR-CAP
Exposition dédiée aux femmes et à leur rôle actif dans la vie du pays pendant 

la Grande Guerre, accompagnée d’un spectacle musical et d’un projet pédagogique 

avec l’école du village.

LA VIE DANS LES TRANCHÉES ET LE RÔLE DES FEMMES 
DANS LA GRANDE GUERRE
DU 30.10.2018 AU 11.11.2018 - ROQUEFORT-LES-PINS
Exposition avec reconstitution de tranchée, fiches signalétiques des habitants 

de la commune tués pendant la Grande Guerre et film-débat sur le rôle des femmes.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEGAGNER LA PAIX

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DU PARC IMPÉRIAL, NICE
Réalisation d'un recueil, d'une exposition photographique et d'un reportage vidéo 

sur les commémorations du 11 novembre 2018.

2018, L'ANNÉE CLEMENCEAU :  
COMMÉMORER LA VIE D'UN HOMME D'EXCEPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HENRI MATISSE, NICE
Réalisation d'un livre numérique, avec le logiciel Madmagz, sur la figure emblématique 

de Georges Clemenceau.

PICASSO N'OUBLIE PAS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PABLO PICASSO, VALLAURIS
Réalisation d'un journal numérique multimédia et d'une exposition sur la Grande Guerre 

en réalité augmentée.

COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RECTORAT DE NICE
Journée de séminaire qui mettra en lumière la variété et la qualité des projets engagés 

pendant ces quatre années de commémoration.

11 NOVEMBRE 1918, LE SILENCE DES ARMES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA FONTONNE, ANTIBES
Réalisation de deux conférences dans l'auditorium de la médiathèque pour les classes 

de troisème et de première.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE LES OUBLIÉES DE LA VICTOIRE :  

LES FEMMES PENDANT LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA FONTONNE, ANTIBES
Réalisation de deux conférences dans l'auditorium de la médiathèque pour les classes 

de troisème et de première.

QU'EN EST-IL DE L'ACTE FINAL DE LA GRANDE GUERRE : 
LA CONFÉRENCE DE VERSAILLES, LA NOUVELLE EUROPE ET LA S.D.N
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA FONTONNE, ANTIBES
Réalisation de deux conférences dans l'auditorium de la médiathèque pour les classes 

de troisème et de première.

INSCRIRE SUR LA PIERRE… ET AILLEURS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE GÉRARD PHILIPE, CANNES
Enrichissement du monument aux morts virtuel par l'ajout de notices de Poilus 

et réalisation d'un livre d'or sous la forme d'un livre objet qui sera remis à la municipalité.

REVISITER LA CONFÉRENCE DE PARIS ET LES TRAITÉS DE PAIX : 
ENTRE COMPROMIS ET FRUSTRATIONS,  
DES ARTISANS D'UNE PAIX PRÉCAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE INTERNATIONAL DE VALBONNE
Enregistrement et diffusion sur les ondes de Clin d'Œil FM d'une série radiophonique 

sur les enjeux de la conférence de la paix et écriture d'une pièce de théâtre reconstituant 

le conférence de Paris.

LA SORTIE DE GUERRE DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES 
MARITIMES ET DANS LA RÉGION D'AOSTE EN ITALIE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL ARÈNE, PEYMEINADE
Réalisation d'une émission web-radio et exposition des œuvres et travaux dans le hall 

de l'établissement.

INSCRIRE SUR LA PIERRE - ET AILLEURS
D’OCTOBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE GÉRARD PHILIPE, CANNES
Travail sur les monuments aux morts de Cannes et des communes voisines, accompagné 

de la réalisation d’un livre d’or ou d’un monument virtuel regroupant l’ensemble 

des notices du pays de Cannes.

LA GRANDE GUERRE À TRAVERS LA CORRESPONDANCE 
ENTRE UN POILU ET SA FEMME
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL FRANCIS DE CROISSET, GRASSE
Les élèves travaillent sur la correspondance entre un Poilu et sa femme. En parallèle, 

ils choisissent d’approfondir un thème ou une phase de la guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEÀ LA RENCONTRE DE CAUCADE

D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE DU PARC IMPÉRIAL, NICE
Recherche de parcours spécifiques des soldats maralpins entre 1914 et 1918 

et sur l’histoire du carré militaire de Caucade, suivie d’une mise en image pour la création 

d’une visite virtuelle.

ANTOINE MUS : LETTRES DU FRONT D’UN POILU D’ANTIBES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LA FONTONNE, ANTIBES
Extraits des lettres du maréchal des logis Antoine Mus, un fils d’Antibes, présentés 

au rythme de musiques et de chants composés à l’époque par des musiciens devenus, 

eux aussi, soldats.

VOYAGE DANS LA MÉMOIRE DE ROLAND GARROS,  
HÉROS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE - 1888 - 1918
DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE ROLAND GARROS, NICE
Utilisation de sources variées permettant aux élèves de faire un travail « d’historien » 

au service de la mémoire de la Grande Guerre, puis préparation d’une pièce de théâtre 

en trois actes, présentée en juin 2018.

SI VIS PACEM PARA MEMORIAE BELLUM (SI TU VEUX LA PAIX, 
PRÉPARE LA GUERRE DU SOUVENIR / L’ENFER DU SOUVENIR)
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE JEAN MÉDECIN, SOSPEL
Étude sur les questions des retrouvailles avec les familles et le traumatisme des combats, 

le thème de la paix et la construction européenne.

VERDUN - NICE : UNE HISTOIRE DANS L'HISTOIRE
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - FONDATION DON BOSCO, NICE
La Grande Guerre vue à travers le filtre de la région par la mise en perspective 

de l'histoire locale dans l'histoire de la nation. L'accent est mis sur l'impact monumental, 

humain et environnemental du conflit.

PUBLICATION
HÔPITAUX, BLESSÉS ET MALADES DANS LES ALPES-MARITIMES 
DE 1914 À 1922
2018 - NICE
De 1914 à 1922, plus de 130 hôpitaux temporaires ont œuvré dans les Alpes-Maritimes. 

Plus de 178 000 Poilus y ont été soignés.
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SPECTACLE
MÉMOIRES EN SCÈNE : SPECTACLE VIVANT AUTOUR DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DES BAOUS, SAINT-JEANNET
Spectacle théâtral sur le Première Guerre mondiale.

ANTOINE MUS : 1881 - 1917, LETTRES D’UN POILU D’ANTIBES
DU 06.11.2018 AU 08.11.2018 - ANTIBES
Concert-lecture autour de la Grande Guerre et la figure d’Antoine Mus, paysan né 

à Antibes et devenu soldat.

ARDÈCHE
AUTRE

14 FICTION 18
DE MARS À JUIN 2018 - BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ARDÈCHE
Accueil d’un écrivain par l’établissement pour les Assises internationales du roman, suivi 

de l’écriture d’un court texte inédit.

CÉRÉMONIE
1914 - 1918 : MÉMOIRE AUX 207 COMBATTANTS DE CHAMPIS
11.11.2018 - MAIRIE DE CHAMPIS
Réalisation d’un ouvrage précisant les conditions des combats pour les 26 Poilus 

de la commune morts pour la France. Édification d’une plaque commémorative inaugurée 

le 11 novembre 2018.

CYCLE 
COMMÉMORATIF 14 FLASH-BACK 18

DU 14.09.2018 AU 28.06.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ARDÈCHE
Exposition qui prolonge les expositions annuelles depuis 2014, sur le thème du traité 

de Versailles, la fin de la guerre et ses conséquences sur le département.

LE GLAS A SONNÉ PRÈS DE CENT FOIS
DU 01.11.2018 AU 11.11.2018 - VANOSC
Exposition sur le parcours des 97 soldats de la commune tués dans le conflit 

et d’anciens combattants revenus meurtris. Projet de spectacle de lectures 

et de danse avec les élèves de primaire.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE D'ÉCHANGES
11.11.2018 - SAINT-JEAN-LE-CENTENIER
Cérémonie et échange intergénérationnel à l'occasion du centenaire de l'armistice.

EXPOSITION
DE LA PETITE HISTOIRE À LA GRANDE HISTOIRE :  
REGARDS D'AUJOURD'HUI SUR UNE GUERRE D'HIER
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SACRÉ-CŒUR - NOTRE-DAME, PRIVAS
Réalisation d'une exposition avec des objets d'époque (lettres, artisanat de tranchées, 

objets personnels du Poilus, ...) et les réalisations des élèves (œuvres artistiques / BD, 

poèmes, etc.).

14 GRAFFITIS 18
DU 06.04.2018 AU 30.11.2018 - MUSÉAL, ALBA-LA-ROMAINE
Exposition sur les graffitis laissés par les soldats sur les murs des tunnels qui 

les abritaient, avec un cycle de conférences et une diffusion large au jeune public.

HOMMAGE À ALEXIS TENDIL
2018 - MAIRIE DE SAINT-GENEST
Exposition rendant hommage à Alexis Tendil, Poilu ardéchois, décodeur, qui a intercepté 

un message du chancelier allemand, le prince Max de Bade, adressé au pape 

le 12 octobre 1918.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918 - 1919 : RETOUR DES POILUS ARDÉCHOIS

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL JULES FROMENT, AUBENAS
Réalisation d'une tribune journalistique, d'un roll up et d'une revue papier 

et / ou numérique sur la fin de la guerre et la présence des monuments aux morts 

dans les communes du secteur.

HOMMAGE À LOUIS ANTÉRIOU :  
UNE FIGURE D'AUTORITÉ LOCALE ET NATIONALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES 3 VALLÉES, LA VOULTE-SUR-RHÔNE
Réalisation d'un parcours papier et numérique sur les traces de Louis Antériou, soldat 

et homme politique de la Première Guerre mondiale (parcours disponible à l'office 

de tourisme).

11 NOVEMBRE 1918… 2018 DANS LA COMMUNE D'ARRAS-SUR-RHÔNE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DU RUISSEAU, ARRAS-SUR-RHÔNE
Création de fiches d'identité sur les soldats inscrits au monument aux morts 

de la commune.

PUBLICATION
POUR QUE MÉMOIRE DEMEURE : L'ARDÈCHE ET LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE. PAROLES DE TRANCHÉES
DE SEPTEMBRE 2018 À DÉCEMBRE 2018 - ARDÈCHE
Édition d'un numéro des Cahiers de l'association sur le thème L'Ardèche 

et la Première Guerre mondiale : aspects militaires, civils, socio-économiques, 

qui s'accompagne de l'édition d'un DVD diaporama scénarisé Paroles des tranchées.
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SPECTACLE
AU CŒUR DE LA GRANDE GUERRE
10.11.2018 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PRIVAS
Témoignages sur la guerre de 14 - 18 par trois grands écrivains français placés 

en première ligne du Front : Apollinaire, Barbusse et Giono. Évocations confrontées 

à des lettres de Poilus de l’Ardèche.

ARDENNES
AUTRE

TABLEAU DANS LES CHAMPS
DU 01.08.2018 AU 01.12.2018 - LA BOUVERIE
Réalisation en plein champ, avec des semences de moutarde et d’avoine, d’un tableau 

commémorant le centenaire de la Première Guerre mondiale, sur dix hectares visibles du ciel 

et de la route.

CONSTRUCTION À L’IDENTIQUE  
D’UNE TOURELLE RADIO DE CHAR FT 17
2018 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Dans le cadre de la construction d’un char FT 17, soutenue par le lycée Bazin 

de Charleville et le Rotary international, fabrication à l’identique d’une tourelle TSF 

sur le char.

LE RELAIS DE LA VICTOIRE
DU 26.09.2018 AU 10.11.2018 - DU FRONT DE CHAMPAGNE À LA MEUSE
Le relais permet à chaque commune dans la zone libérée par la 4e armée française, 

de recevoir la flamme de l’Arc de triomphe et de commémorer sa libération.

CÉRÉMONIE
HOMMAGE AUX DOUANIERS DU CORPS MILITAIRE DES DOUANES 
« MORTS POUR LA FRANCE »
10.11.2018 - CIMETIÈRE SAINT-HILAIRE ET MONUMENT DU 148E RI, GIVET
Mise à l’honneur des douaniers « Morts pour la France », par une cérémonie au carré militaire, 

où cinq d’entre eux reposent, suivie d’une exposition sur leurs conditions de vie pendant 

la Grande Guerre.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 À VRIGNE-MEUSE
11.11.2018 - VRIGNE-MEUSE
Commémoration du Centenaire autour de la mort du soldat Augustin Trébuchon, 

le dernier Poilu tombé au champ d’honneur, à Vrigne-Meuse, le 11 novembre 1918.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE TAGNON
DU 12.10.2018 AU 13.10.2018 - TAGNON
Mise en valeur du travail réalisé à Tagnon autour de la Grande Guerre : sentier 

de mémoire, conférence et cérémonie autour du monument aux morts rénové.

CYCLE 
COMMÉMORATIFBOUCLES DE MÉMOIRE :  

TRAME MÉMORIELLE SUR LES TRACES DE LA 163E DI
2018 - VRIGNE-MEUSE, NOUVION-SUR-MEUS, FLIZE, DOM-LE-MESNIL
Année rétrospective et commémorative sur quatre communes ayant vécu les derniers 

combats de la Grande Guerre, avec des cérémonies commémoratives, et des boucles 

de marche.

MANIFESTATIONS 2018 POUR LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE ORGANISÉES PAR LA VILLE DE SEDAN
2018 - SEDAN
Saison entière d’événements commémoratifs : son et lumière, animations dans les rues, 

médiation autour de la restauration du monument allemand, visites guidées…

CYCLE MÉMORIEL VRIGNE-MEUSE
11.11.2018 - TERRITOIRE D’ARDENNE MÉTROPOLE
Commémoration autour d’un événement d’envergure inernationale et d’un cycle 

mémoriel qui se déroule sur l’ensemble du territoire d’Ardenne métropole, autour 

de la figure d’Augustin Trébuchon.

RECONSTRUCTION(S)
DU 01.02.2019 AU 02.02.2019 - MUSÉE DE L'ARDENNE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Ce colloque vient conclure le cycle mémoriel Augustin Trébuchon, de l'ultime 

offensive à la paix des combattants. Il vise à porter un nouveau regard historique 

sur l'après-guerre à partir d'archives inédites.

EXPOSITION
DERNIERS FEUX - ARGONNE 1918
DU 30.06.2018 AU 02.09.2018 - VITRINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Présentation de la fin de la guerre dans les Ardennes par le prisme des humains 

qui la subissent : les occupés, les occupants et les libérateurs (Américains, 

Tchécoslovaques, Russes…).

LA VILLA RENAUDIN, LIEU DE SÉJOUR DU KAISER ET DU KRONPRINZ
DU 10.09.2018 AU 11.11.2018 - CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR
Mise en valeur du patrimoine militaire de la Première Guerre mondiale au travers 

de la valorisation de la villa Renaudin, par une exposition et des animations.
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EXPOSITION
LA RECONSTRUCTION DE RETHEL OCCUPÉE DEPUIS QUATRE ANS 
ET AYANT ÉTÉ DÉTRUITE DÈS LE MOIS D’AOÛT 1914
DU 05.10.2018 AU 15.10.2018 - RETHEL
Exposition sur la reconstruction de Rethel avec la présence d’une délégation 

de la ville de Caen, qui est la marraine de guerre de Rethel, et qui contribua largement 

à la reconstruction de la ville.

FINIR LA GUERRE, 1918 - 1933
DU 10.11.2018 AU 01.02.2019 - MUSÉE DE L’ARDENNE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Réflexion sur la signification de la volonté de « finir la guerre ». Mise en lumière 

d’une autre histoire de la Première Guerre mondiale.

DANS LA PEAU DE JEAN ET LÉA,  
DE LA GRANDE GUERRE À AUJOURD’HUI
DU 10.02.2018 AU 24.02.2018 - MÉDIATHÈQUE DE POIX-TERRON
Exposition de deux semaines à travers la vie de deux écoliers, Jean et Léa, 

vivant chacun dans deux époques différentes.

MARIE-LOUISE DROMART, INFIRMIÈRE ET POÉTESSE
DU 18.09.2018 À DÉCEMBRE 2018 - HAYBES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Expsosition autour du personnage de Marie-Louise Dromart, héroïne des journées 

tragiques des Haybes et poétesse.

DESTINS LIÉS. LA LIBÉRATION DES ARDENNES EN 1918
15.09.2018 - MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES, NOVION-PORCIEN
L'exposition retrace la libération des Ardennes en 1918, du point de vue de l'humain, 

à travers le croisement des expériences des soldats alliés, des soldats allemands, 

et celles des populations civiles ardennaises.

EXPOSITION / 
CÉRÉMONIE TOI, L’AFFRANCHI DE LA GRANDE GUERRE, 

HABITANT DE LA FRANCHEVILLE
11.11.2018 - LA FRANCHEVILLE
Exposition rendant un hommage collectif aux affranchis par la réalisation et 

l’inauguration d’une stèle avec la participation active du conseil municipal des enfants.

PATRIMOINE
OUVERTURE DU MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES
22.01.2018 - MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES, NOVION-PORCIEN
Propriété départementale, le musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation 

de présenter les trois conflits de 1870 - 1871, 1914 - 1918 et 1939 - 1945 qui ont fortement 

touché le département des Ardennes.

PATRIMOINE
RESTAURATION DE L’EMBLÈME DE LA RÉPUBLIQUE  
DU MONUMENT AUX MORTS
2018 - SEUIL
Restauration du monument aux morts de Seuil inauguré en 1926, notamment du coq, 

emblème français volé en mai 1940 par les Allemands.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEMÉZIÈRES EN 1918, EN FINIR AVEC LA GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE MONGE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Confection d’un jeu éducatif (format 7 familles) et de notices au service du tourisme 

de mémoire.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION ARDENNAISE ENGAGÉE DANS LE DEVOIR 
DE MÉMOIRE ET LA FRATERNITÉ FRANCO-ALLEMANDE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CHARLES BRUNEAU, VIREUX-WALLERAND
Rédaction d'articles dans un magazine « Madmagz » sur le devoir de mémoire 

et de la fraternité. 

NOVEMBRE 1918 - 2018 :  
100 ANS DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE DANS LE SEDANAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LE LAC, SEDAN
Réalisation d’une émission de webradio sur la mémoire de la Première Guerre mondiale 

(dans un département complètement occupé par les Allemands et dans un pays allié 

qui n’a pas connu l’occupation).

LA DESTRUCTION DU VILLAGE DE GRANDPRÉ EN 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DE GRANDPRÉ
Des sources de l’époque (cartes postales et lettres écrites par les soldats grandpréens) 

permettent de faire comprendre aux élèves les effets dévastateurs de la guerre 

et les effets sur les populations civiles.

MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - COLLÈGE SALENGRO, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
À partir de l’exploitation d’une correspondance entre une marraine de guerre ardennaise 

et des soldats des archives locales, des élèves écrivent en anglais et en français afin 

d’exprimer le vécu et le ressenti des soldats.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 - 18

D’OCTOBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - LYCÉE CHANZY, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Deux expositions sont présentées, une avant et pendant la journée de commémoration, 

l’autre après, au CDI. Elles sont suivies d’une conférence, d’une démonstration 

gymnastique et d’un dépôt de gerbes en présence de l’armée, des élèves et du personnel 

du lycée.

PUBLICATION
MOURIR UN 11 NOVEMBRE, C’EST MOURIR DEUX FOIS
JUIN 2018 - ARDENNES
Édition du livre du général Fauveau, petit-fils de Charles de Bertèche de Menditte, 

commandant du 415e régiment d’infanterie à Vrigne-Meuse le 11 novembre 1918, 

avec une préface du général d’armée (2S) Elrick Irastorza.

HARAUCOURT 1914 - 1918
SEPTEMBRE 2018 - ARDENNES
Au travers du texte de l’abbé Lebrun, confronté aux notes d’un autre témoin, 

Alexandre Lambert, l’auteur, nous fait revivre l’occupation allemande à Haraucourt.

3 SEDANAISES DANS LA GRANDE GUERRE
AUTOMNE 2018 - SEDAN
Ouvrage reproduisant in extenso les carnets intimes inédits de 3 jeunes filles sedanaises. 

Ces écrits sont dans une mise en perspective historique.

SPECTACLE
DOMAINE DE MORAYPRÉ, LIEU SYMBOLIQUE 
DES 24 - 25 - 26 AOÛT 1914
DU 24.08.2018 AU 26.08.2018 - DOMAINE DE MORAYPRÉ, HAYBES
Son et lumière sur la façade du château et sur écran, exposition de matériel militaire 

d’époque, marche aux flambeaux et cérémonie.

TRANCHÉE À VIF
2018 - ARDENNES
Évocation marionnettique de la vie dans les tranchées et à l'arrière.

COMMÉMORATION
UN MEUNIER, LE SOLDAT RÉSERVISTE JULES BAILLY,  
ET SON ÉPOUSE PENDANT LA GRANDE GUERRE
10.11.2018 - DOSCHES
Hommage à Jules Bailly, un meunier soldat, réserviste et mort pour la France en 1918.

AUBE

CYCLE 
COMMÉMORATIF1918 - 2018 : QUELLE MÉMOIRE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ?

29.04.2018 ET 20.06.2018 - PAMIERS
Réalisation d’un document audiovisuel scolaire sur le thème de la mémoire 

de la Grande Guerre. Cérémonies d’hommage à Alfred Parens (clairon du 59e RI) 

et à Basile Saune (as de la Grande Guerre).

PROJET 
PÉDAGOGIQUEUN MONUMENT DE MÉMOIRES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE GABRIEL FAURÉ, FOIX
Clôture du travail de recherche sur les soldats par l'organisation 

d'une commémoration officielle.

LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE, VERDUN, DE LA GUERRE 
DES TRANCHÉES À L’ARMISTICE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - MIREPOIX, VERDUN
Participer à la commémoration du Centenaire. Découvrir les lieux de mémoire 

de la Grande Guerre. Évoquer l’engagement américain sur les fronts de l’Argonne 

et de la Meuse.

FAIRE PARLER LA MÉMOIRE D’UN MONUMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE GABRIEL FAURÉ, FOIX
Utilisation des archives et de l’outil informatique par un travail inter-classes 

pour rechercher les informations, suivie d’une analyse et mise en forme des résultats.

SPECTACLE
« LA FLEUR AUX FUSILS »
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - TARASCON-SUR-ARIÈGE
Création d’une œuvre théâtrale originale de Jean-Louis Manceau, l’histoire de trois frères 

dans les tranchées de 1917 - 1918 et le retour du survivant dans sa ferme ariégeoise.

ARIÈGE
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CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

CLEMENCEAU, RETOURS EN VENDÉE
2018 - PUBLIC SÉNAT
Film documentaire de Xavier-Marie Bonnot sur les liens de Clemenceau avec la Vendée.

EXPOSITION
LOUIS GOURDIN, LE DESSIN POUR TÉMOIGNER
DU 06.11.2018 AU 11.11.2018 - DÉPARTEMENT DE L’AUBE, ART DECO À SAINTE-SAVINE
Témoignage d’un Poilu. Faire connaître le témoignage de Louis Gourdin, soldat 

de la Grande Guerre, né à Sainte-Savine, par un récit riche en illustrations et dessins 

qu’il a transmis.

HOMMAGE AUX ENFANTS DE CHAMPIGNOL MORTS POUR LA FRANCE 
EN 1914 - 1918
11.11.2018 - SALLE DES FÊTES DE CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
Exposition en hommage aux 42 enfants de Champignol-lez-Mondeville morts 

pour la France. Pour chaque soldat inscrit sur le monument aux morts, présentation 

des fiches issues des archives.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE L'ART ET LA GRANDE GUERRE : REGARDS CROISÉS DE L'HISTORIEN, 

DE L'ÉCRIVAIN ET DE L'ARTISTE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN JAURÈS, NOGENT-SUR-SEINE
Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), partenariats :  

musée de Nogent-sur-Seine, Les Poilus de la Marne, La Main de Massige.

BANDE DESSINÉE ET GRANDE GUERRE : L'ARTISTE FACE À LA GRANDE 
GUERRE CHEZ TARDI ET LE HENANFF ET FABUEL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN JAURÈS, NOGENT-SUR-SEINE
Réalisation d'une bande dessinée.

TROYES ET L’AUBE : SORTIR DE LA GUERRE,  
REVENIR EN PAIX (1918 - 1925)
DE JUIN À SEPTEMBRE 2018 - TROYES
L’exposition est la troisième d’une série sur la Grande Guerre dans l’Aube, destinée avant 

tout au public scolaire. Cette exposition est accompagnée d’un ouvrage collectif faisant 

la synthèse de cinq années de recherches scientifiques sur le sujet.

SPECTACLE
1918 - 2018 À BAR-SUR-SEINE, « LA 4E LIGNE »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL PORTIER, BAR-SUR-SEINE
Représentation théâtrale.

EXPOSITION
PANNEAUX MÉMORIELS ET HISTORIQUES
DU 02.11.2018 AU 11.11.2018 - CASTELNAUDARY
Présentation de panneaux mémoriels et historiques sur les bâtiments ayant abrité 

un hôpital militaire à Castelnaudary pendant la guerre, avec un dépliant et un plan 

de situation.

ARMISTICE, L'ESPOIR DE L'HUMAIN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 -MAIRIE DE CARCASSONNE
Exposition rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre  

et particulièrement aux Gueules cassées.

PROJET 
PÉDAGOGIQUESUR LES TRACES DE LOUIS BARTHAS :  

FIN DES GUERRES ET RECONSTRUCTION
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DE L'ALARIE, CAPENDU
À travers l’exemple et le parcours d’un Poilu de notre région, Louis Barthas, les élèves 

prennent conscience de son quotidien en temps de guerre, puis de son implication, 

ainsi que celle de sa famille, dans la reconstruction du pays dans la paix et la fraternité.

EXPOSITION
LA VICTOIRE ET SES LENDEMAINS EN AVEYRON
DU 29.10.2018 AU 31.01.2018 - CENTRE CULTUREL DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, RODEZ
Exposition présentant les derniers combats de 1918, se focalisant sur les nouveaux 

personnages créés par la Grande Guerre : anciens combattants, mutilés, 

veuves de guerre, pupilles de la Nation.

EXPOSITION / 
CONFÉRENCEFOCH ET DE CASTELNAU : DEUX CHEFS PRESTIGIEUX

DU 22.03.2018 AU 15.09.2018 - LYCÉE FOCH ET ESPÉ, RODEZ
Organisation de deux conférences assorties d’une exposition et d’un travail 

pédagogique à la mémoire du maréchal Foch, ancien élève du lycée de Rodez 

et du général de Castelnau originaire du département.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEDE LA GUERRE À LA PAIX. 1918 - 2019

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE AMANS-JOSEPH-FABRE, RODEZ
Réalisation de capsules vidéo lors d'un voyage à Verdun et travaux d'écriture 

sur la rédaction de lettres de Poilus.

AUDE

AVEYRON
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE À LA CROISÉE DES REGARDS, 1918 - 2018 :  

PORTRAITS DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE FABREZ, RODEZ
Présentation de 22 portraits grands formats de victimes aveyronnaises du premier conflit 

mondial aux élèves et à la population ruthénoise. Les portraits sont portés en cortège 

par les deux délégués de chaque classe jusqu’au monument aux morts de Rodez 

pour la cérémonie.

LES INSTITUTEURS AVEYRONNAIS MORTS POUR LA FRANCE
DE JUIN 2017 À JUIN 2018 - DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 09, RODEZ
Vingt instituteurs morts pour la France ont été choisis de manière à représenter 

le territoire aveyronnais. Les élèves de vingt classes doivent reconstituer le parcours 

de ces maîtres.

DU LYCÉE DE RODEZ AU LYCÉE FOCH
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE FOCH, RODEZ
Tentative de retracer l’histoire du lycée pendant la guerre jusqu’à l’inauguration 

des plaques commémoratives et le changement de nom de l’établissement qui devient 

le lycée Foch, accompagnée de l’étude d’œuvres littéraires (Anouilh et Apollinaire).

RÉCIT D’ÉCOLIERS SUR MAURICE BOYAU
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE PRIMAIRE, SAINT-FÉLIX-DE-SORGUES
Les élèves de cours élémentaire et moyen rédigent un récit à partir 

de tous les documents trouvés au cours de l’année sur Maurice Boyau, as de l’aviation 

de la guerre 14 - 18, et grand rugbyman.

SPECTACLE
1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE
08.11.2018 - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE, RODEZ
Pour marquer la fin de la commémoration de la guerre, les élèves du conservatoire 

travaillent l’oratorio d’Isabelle Aboulker, composé pour le 80e anniversaire 

de cette guerre.

CÉRÉMONIE
HOMMAGE AUX CHÂTEAUNEUVAIS TUÉS AU COMBAT EN 1918 ET 1919
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - ÉGLISE SAINTE-CÉCILE ET MONUMENT AUX MORTS, 
PLACE BELLOT, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Messe anniversaire avec présence dans le chœur de tous les drapeaux de la commune 

et celles avoisinantes ; hommages rendus aux soldats tués en 1918 et celui mort 

en janvier 1919.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LE ROUGE ET LE GRIS
2018 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’INFORMATION, CENTRE POMPIDOU, CENTRES D’ART 
ET DE POÉSIE, SALLES DE CINÉMA ART ET ESSAI
Film documentaire de François Lagarde réalisé à partir du film Orages d’Acier 

de Ernst Jünger et de photographies allemandes de la Première Guerre mondiale.

AU MENU DES POILUS - NOURRIR UN MONDE EN GUERRE
2018 - FRANCE
Documentaire consacré aux enjeux alimentaires de la Grande Guerre 

dans une perspective globale et internationale.

CYCLE 
COMMÉMORATIF1914 - 1918 : MÉMOIRE, HOMMAGE, PATRIE, FRÈRES DE TRANCHÉES

NOVEMBRE 2018 - MOULIN DE L’ALCAZAR, EYGUIÈRES
Organisation d’un cycle commémoratif composé d’expositions, de travaux effectués 

avec les scolaires, de projections de films, conférences et débats.

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA FIN  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - ESPACE FESTIF ET CULTUREL DE L’ÉTOILE, CHÂTEAU FÉODAL, 
CHÂTEAURENARD
Commémoration de la fin de la guerre avec un feu d’artifice, une projection de films, 

une pièce de théâtre, une cérémonie, une exposition, une publication et des projets 

pédagogiques.

1918 : LA PAIX, LES FEMMES, LA VIE À BERRE-L’ÉTANG
DU 06.11.2018 AU 18.11.2018 - BERRE-L’ÉTANG
Manifestations commémoratives destinées à un public de tous âges. Elles se déroulent 

dans les lieux culturels, scolaires et associatifs.

ARMISTICE 1918 : 100 ANS DÉJÀ
DU 14.07.2018 AU 15.11.2018 - CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Programmation communale proposant plusieurs événements (expositions, spectacles, 

lectures d’archives, publication, commémoration, feu d’artifice, projection) et permettant 

de toucher un large public, notamment les scolaires.

BOUCHES-DU-RHÔNE
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CYCLE 
COMMÉMORATIF CÉLÉBRATION DE L’ANNÉE DU CENTENAIRE

2018 - DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Programmation départementale : spectacles, commémorations, visites, expositions, 

marche du Centenaire, soutien aux communes et associations... Fort engagement 

de la collectivité pour faire de 2018 l’année du Centenaire dans les Bouches-du-Rhône.

VENELLES SE SOUVIENT ET REND HOMMAGE
DU 29.10.2018 AU 11.11.2018 - VENELLES
Programmation communale s’adressant à l’ensemble de la population, notamment 

aux scolaires, et favorisant les échanges et les liens intergénérationnels. Différentes 

manifestations proposées sur une semaine pour se souvenir et rendre hommage : 

théâtre, expositions, lecture, chorales, reconstitution historique...

EXPOSITION
CELLES ET CEUX DE LA GUERRE : 1918, ET APRÈS ?
DU 09.11.2018 AU 14.11.2018 - LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
Mise en lumière, dans un petit village de Provence, de ceux qui sont partis à la guerre 

et ceux qui sont restés. Évocation du destin de familles frappées par le deuil, l’absence 

et l’obligation de se reconstruire.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE LES COMMUNAUTÉS MATHÉMATIQUES  

AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE
DU 12.11.2018 AU 17.11.2018 - CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES, 
MARSEILLE
Rencontre internationale concentrée sur les transformations mathématiques héritées 

du premier conflit mondial, suivie d’une conférence au lycée Thiers de Marseille.

PATRIMOINE
STÈLE DU SOUVENIR
NOVEMBRE 2018 - PLACE DU SOUVENIR, SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
Création d’une stèle imaginée par les enfants des écoles de la commune 

avec un accompagnement du Souvenir Français, et cérémonie d’inauguration.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA CONSTRUCTION DE L'INFORMATION EN TEMPS DE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE HÔTELIER, MARSEILLE
Réalisation d'un web-documentaire sur le rôle de la presse durant la Grande Guerre 

(propagande, censure, désinformation, etc.).

NOS ANCÊTRES DANS LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018 - COLLÈGE LES GARRIGUES, ROGNES
Création d’un magazine illustré (Madmagz) sur la Première Guerre mondiale avec comme 

protagonistes les ancêtres des élèves ayant été acteurs du conflit. Réalisation 

d’un court métrage sur l’élaboration de ce magazine depuis la collecte des documents 

à la publication.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEL’ÉCOLE SAINT-ÉLOI :  

À SES MORTS AU CHAMP D’HONNEUR, 1914 - 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE ET LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-ÉLOI,  
AIX-EN-PROVENCE
Voyage à Verdun, accompagné d’une étude de ressources historiques numériques 

à l’aide du serious game, de la recherche des traces des élèves de Saint-Éloi figurant 

sur la plaque commémorative, d’une intervention d’un militaire du CIRFA sur les métiers 

de la Défense et sur la journée Défense et Citoyenneté et d’une journée de restitution.

PUBLICATION
MARTIGUES 1914 - 1918 : LA GRANDE GUERRE À HAUTEUR D’HOMMES
OCTOBRE 2018 - MARTIGUES
Livre retraçant le portrait de Martigues en 1914 et le parcours de 1 300 soldats mobilisés 

dont plus de 180 disparurent au cours du conflit.

1918, LA TERRIBLE VICTOIRE
DE FÉVRIER À NOVEMBRE 2018 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
La Provence-Histoire poursuivra la publication d’un cahier spécial 14 - 18 dans 

ses quatre numéros 2018, accompagnée d’un site internet et d’une exposition 

Mots d’amour des Poilus.

SPECTACLE
1918 !
DU 20.07.2018 AU 23.07.2018 - PARC DE LA CHAPELLE SAINT-MICHEL, FUVEAU
À travers le regard de trois jeunes garçons, évocation de la Grande Guerre 

et en particulier de l’année 1918, à l’arrière comme sur le front.

L’ENVOL DE LA MARSEILLAISE
JUIN 2018 - MARSEILLE
Spectacle retraçant l’action d’Edmond Rostand durant la Grande Guerre.

LE JOURNAL D'HÉLÈNE T.
NOVEMBRE 2018 - TARASCON
Spectacle conçu à partir d’archives locales (journal intime d’une jeune arlésienne) 

rendant compte du quotidien des habitants et des rencontres durant la Grande Guerre. 

Accueil spécifique pour le public du dispositif « Ensemble en Provence ».
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CALVADOS
CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
11.11.2018 - CAEN
Outre l’hommage rendu aux morts pour la France en 1914 - 1918, il s’agit de redonner 

une identité à chaque combattant tué en 1918 et de la faire endosser par un jeune 

scolaire de Caen.

CYCLE 
COMMÉMORATIF À CREULLY-SUR-SEULLES LE CENTENAIRE PASSE PAR LES JEUNES

DU 01.03.2018 AU 11.11.2018 - CREULLY-SUR-SEULLES
Huit projets portés par la commune tout au long de l’année 2018 pour commémorer 

l’armistice avec les écoles : exposition, spectacles, un jardin de mémoire, conférence, 

blog, projection en plein air et commémoration.

EXPOSITION
1918 : DERNIERS SURSAUTS DE LA GUERRE ET ARMISTICE
DU 23.10.2018 AU 31.12.2018 - MÉDIATHÈQUE DE POTIGNY
Pour sa cinquième année, l’exposition explore comment les habitants du front ont vécu 

cette dernière année du conflit. Un ouvrage de synthèse reprend les thèmes traités 

depuis 2014.

LES CAENNAIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 01.06.2018 AU 11.11.2018 - MUSÉE DE NORMANDIE, CAEN
Dans un lieu habituellement associé à la Seconde Guerre mondiale, il s’agit d’évoquer 

l’ombre portée par la Grande Guerre dans une région de l’arrière.

D’UNE TRANCHÉE À L’AUTRE
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - MÉDIATHÈQUE DE SAINT-SEVER
Expositions relatives à la Première Guerre mondiale (front d’Orient, hôpitaux de la guerre) 

et conférences.

EN TEMPS ET LIEU
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - FLEURY-SUR-ORNE
Exposition de sept installations plastiques sur les thèmes de la paix, de la reconstruction 

et du travail de mémoire, notamment avec Douaumont.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À DEAUVILLE
DU 15.08.2018 AU 16.09.2018 - DEAUVILLE
Exposition consacrée au quotidien de la ville de Deauville durant la Grande Guerre.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918
DU 03.11.2018 AU 16.11.2018 - TOURGÉVILLE
Exposition sur la vie des soldats britanniques blessés ou malades accueillis sur le site 

du Mont-Canisy

EXPOSITION
SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS TUÉS  
DURANT LA GRANDE GUERRE
DU 16.06.2018 AU 11.11.2018 - BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Hommage, grâce à une plaque et une exposition, à la mémoire des sapeurs pompiers 

du département tués durant la Grande Guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918 - 2018 : COMMÉMORONS LA FIN DE GUERRE !

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOTTIN DE LAVAL, ORBEC
Rédaction d'un magazine en ligne « La Flamme d'Orbec » ; articles fondés sur le parcours 

de soldats du Pays d'Auge présents sur les monuments aux morts des communes 

d'origine des élèves du collège.

TRACES ET MÉMOIRE : DES FEMMES ET DES HOMMES DE 1914 - 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PRÉVERT, VERSON
Réalisation d'une exposition, de carnets de voyage et d'émissions webradio 

dans le collège sur les traces laissées par les femmes et les hommes de 1914 - 1918.

DERRIÈRE CHAQUE NOM INSCRIT SUR LES PLAQUES  
DE LA CHAPELLE DU COLLÈGE SAINT-PAUL, IL Y A UNE VIE !  
JE RACONTE CETTE HISTOIRE PARTICULIÈRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-PAUL, CAEN
Réalisation de récits audio-visuels ou d'un magazine sur les parcours individuels 

de Poilus caennais et de blessés hospitalisés dans les locaux qui sont actuellement 

ceux du collège Saint-Paul.

JUMELAGE VERDUN-CAEN : LA DÉFENSE DE LA PAIX ET LA MÉMOIRE 
DES GUERRES MONDIALES DANS LES VILLES MARTYRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRESNEL, CAEN
Réalisation d'une webradio, de carnets de voyage et d'une exposition sur les mémoires 

des deux guerres mondiales et des lieux emblématiques de cette mémoire à Verdun 

et à Caen (échange entre deux lycées).

SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DU VAL DE SOULEUVRE, SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Les élèves créent un spectacle théâtral et musical retraçant le parcours d’un Poilu du sud 

de la Manche (G. Hardy), depuis son départ pour la guerre jusqu’à son retour.

MÉMOIRES ET ENJEUX DES GUERRES MONDIALES
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - COLLÈGE DU VAL D'AURE, ISIGNY-SUR-MER
Dans le cadre d’un échange avec un collège de Verdun, les élèves retracent le parcours 

d’un soldat issu du territoire après l’étude du monument aux morts d’Isigny. 

Un hommage se déroule ensuite à Douaumont
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE MÉMOIRES RADIOPHONIQUES DE LA GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MICHELET, LISIEUX
Le projet s’inscrit plus largement dans un projet radio incluant différentes disciplines 

en relation avec le conseiller académique recherche et développement en innovation. 

L’objectif est de faire découvrir aux élèves différents aspects du conflit et qu’ils 

s’approprient cette mémoire en créant des contenus qui seront enregistrés puis diffusés.

EXPOSITION INTERACTIVE D’AFFICHES DE PROPAGANDE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PAUL CORNU, LISIEUX
Création d'une exposition interactive à partir de vraies affiches de propagande 

de la Première Guerre mondiale avec l’aide de l’application AURASMA 

(en réalité augmentée).

LE SOLDAT DE BRONZE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE DES 4 SAISONS, BARBERY
Un enfant de 10 ans passe devant le monument aux morts de sa commune sans 

prêter attention au soldat qui trône sur celui-ci jusqu’au jour où le soldat l’interpelle… 

Récit joué, chanté et lu dans un décor créé par les enfants.

LES MONUMENTS AUX MORTS : LA TRANSMISSION DES MÉMOIRES 
DES SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE SAINTE-MARIE, CAEN
Recherche sur les monuments aux morts des communes par des élèves de première, 

et sur les soldats apparaissant sur ces monuments. Mise en ligne des informations 

sur ces deux sujets par le biais d’un site internet et partage de ces données 

par l’implantation de QR codes sur les monuments concernés.

LIVRE HOMMAGE AUX SOLDATS CAENNAIS MORTS PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
11.11.2018 - CAEN
Hommage aux Caennais morts pour la France, l’aboutissement d’une démarche 

pédagogique menée depuis 2014.

SPECTACLE
CONCERTS DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 01.06.2018 AU 11.11.2018 - BAYEUX, CAEN
Concerts articulés sur la base d’œuvres chorales représentant chacune les principaux 

pays belligérants, entrecoupée de lectures d’une sélection de lettres de Poilus.

SPECTACLE
CHANSONS POPULAIRES, DE LA GRANDE GUERRE 
AUX ANNÉES FOLLES
DE NOVEMBRE 2018 À JUIN 2019 - NORMANDIE
Quatre professionnels des arts de la scène proposent un spectacle de chansons 

populaires, fresque historique au travers des musiques chantées durant cette période.

MUSIQUE ET SOCIÉTÉ : LES CIVILS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 14.04.2018 AU 21.04.2018 - LES PIEUX, CAEN, FALAISE, CABOURG
En partenariat avec le mémorial de Caen, l’orchestre régional de Normandie présente 

un concert-conférence qui rend hommage aux civils durant la guerre, où musique 

et histoire se mêlent grâce à Xavier Brousse.

AUTRE
UNE FAMILLE DANS LA GRANDE GUERRE
02.12.2018 - MUSÉE DOUET, SAINT-FLOUR
Visite guidée au musée d'art et d'histoire Alfred Douët, présentant la contribution 

de la famille Douët à l'effort de guerre.

LES MONUMENTS AUX MORTS
25.11.2018 - SAINT-FLOUR, COREN, GRENIER MONTGON ET BLESLE
Balade découverte qui invite à découvrir les monuments aux morts – cette silhouette 

dressée dans chacune de nos communes – depuis Saint-Flour jusqu'à Blesle.

CÉRÉMONIE
CONCERT POUR LA PAIX
11.11.2018 - MONUMENT AUX MORTS ET ABBATIALE SAINT-GÉRAUD, AURILLAC
La chorale, accompagnée de délégations des chœurs franco-allemands, participe 

à la cérémonie de commémoration de l’armistice, suivie d’un concert de Karl Jenkins.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE AVEC LA LYRE SANFLORAINE
11.11.2018 - MONUMENT AUX MORTS, SAINT-FLOUR
Cérémonie de commémoration du 11 novembre avec la particpation de la Lyre 

Sanfloraine et du Chœur Santalou pour interpréter l'hymne national et des chants 

de la Grande Guerre.

CYCLE 
COMMÉMORATIF14 - 18, L’ÊTRE ET LETTRES

D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE MAURIAC
Projet multiforme associant expositions, spectacles, créations avec plusieurs 

établissements scolaires depuis 2014, sur le quotidien des Poilus et les archives 

personnelles des familles.

CANTAL
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EXPOSITION
FIGURES DE L’INDICIBLE, LA GRANDE GUERRE DANS LES ŒUVRES 
DE THÉRÈSE BITSCH
DU 08.03.2018 AU 30.11.2018 - MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE D’AURILLAC
Présentation d’une quarantaine de tableaux de Thérèse Bitsch qui évoquent 

la Grande Guerre avec des toiles représentant des combattants. En lien avec le concert 

pour la paix à l’abbatiale Saint-Géraud.

LA GRANDE GUERRE ILLUSTRÉE
DU 04.10.2018 AU 01.12.2018 - MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE, NEUVÉGLISE
Exposition gratuite de photographie de journaux d'époque prêtés par les familes 

ou issus du fonds documentaire de la médiathèque.

LA GRANDE GUERRE EN IMAGES
11.11.2018 - SALLE COMMUNALE, SAINT-JUST
Exposition d'écrits, documents, objets provenant de l'écomusée de Margeride 

et du musée de la Haute-Auvergne.

LA RÉGION SANFLORAINE DURANT LA GRANDE GUERRE
DU 05.11.2018 AU 30.11.2018 - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-FLOUR
Exposition sur les hôpitaux de l'arrière, les associations patriotiques et les monument 

aux morts.

MANIFESTATION 
SCIENTFIQUE HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE : LA FIN DU CONFLIT

09.11.2018 - SALLE DÉDÉE VIDALENC, PIERREFORT
Conférence sur les écrits de soldats de la Grande Guerre.

HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE  
À TRAVERS LA CORRESPONDANCE DES POILUS
10.11.2018 - MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE, NEUVÉGLISE
Conférence conduite par Etienne Barthélémy, qui retracera l'histoire de la Grande Guerre 

à travers la correspondance des Poilus du territoire en restituant pour chacun le contexte 

politique et social du moment.

PUBLICATION
HOMMAGE AUX POILUS DE CALVINET MORTS POUR LA FRANCE
14.11.2018 - CALVINET
Ouvrage en trois tomes concernant les noms gravés sur le monument aux morts de 

Calvinet, Sénezergues, Cassniouze et Mourjou.

PUBLICATION
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : UNE HISTOIRE ANTILLAISE
01.07.2019 - SAINT-DOMINGUE, SANTIAGO DE CUBA, SAN JUAN
Ouvrage scientifique qui cherche à évaluer la participation oubliée et méconnue 

des territoires antillais de la Première Guerre mondiale (Cuba, Porto Rico, 

Antilles françaises…).

SPECTACLE
LE CABARET D'LA PUCE QUI RENIFLE
DU 20.11.2018 AU 21.11.2018 - THÉÂTRE DE SAINT-FLOUR
Présentation de chansons, musiques et instruments utilisés durant la Grande Guerre.

La fabrication, le fonctionnement des instruments seront abordés ainsi que les chansons 

écrites par les soldats.

CONCERT « LA GRANDE GUERRE DES MUSICIENS »
11.11.2018 - THÉÂTRE DE SAINT-FLOUR
Concert de morceaux choisis parmi les compositeurs ayant été inspirés directement 

par les événements de la Grande Guerre (Ravel, Debussy, Boulanger…).

« À NOS POILUS »
25.10.2018 - LIBRAIRIE LA CITÉ DU VENT, SAINT-FLOUR
Lecture de lettres, chansons, carnets de Poilus.

CÉRÉMONIE
TROIS COMMUNES EN 1914 - 1918
DU 06.11.2018 AU 20.11.2018 - SAINT-BRICE
Travail avec les scolaires au monument aux morts, exposition itinérante, édition 

d’un livret, deux conférences, dépôt de fleurs sur les tombes des soldats morts 

le 11 novembre.

CYCLE 
COMMÉMORATIFLE QUOTIDIEN DES COMBATTANTS

DU 09.11.2018 AU 18.11.2018 - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Organisation d’animations pour faire redécouvrir le quotidien des combattants : 

cérémonie, exposition, défilé, lecture théâtralisée des scolaires, projections de films, 

concerts, illumination de l’église.

EXPOSITION
REGARDS CROISÉS SUR LE 11 NOVEMBRE 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI), 
MAINXE-GONDEVILLE
Réalisation d'une exposition écrite et plastique sur les ressentis des habitants de Mainxe 

et Gondeville lors de la fin de la guerre.

CHARENTES
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EXPOSITION
LA FIN DE LA GUERRE 14 - 18 ET LE 11 NOVEMBRE VÉCUS À L'ARRIÈRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RÉSEAU EDUCATION PRIORITAIRE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT
Exposition des travaux sur la vie de la population locale pendant la Première Guerre 

mondiale et l'accueil de l'armistice, aussi bien par les soldats que par la population.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE CITOYENS VIGILANTS

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ANATOLE FRANCE, ANGOULÊME
Réalisations de chroniques radio en lien avec le partenariat de Radio Attitude. 

Production écrites dans les bulletins municipaux. Organisation d'une exposition sonore, 

visuelle et virtuelle sur les témoignages de la Grande Guerre.

MÉMOIRE FIGÉE, MÉMOIRE ANIMÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE MARGUERITE DE VALOIS, ANGOULÊME
Réalisation d'un film d'animation mettant en scène une fiction basée sur les monuments 

aux morts grâce aux corpus historique et iconographique cumulés.

FRANCE - SLOVAQUIE :  
MÉMOIRES PARTAGÉES, ENJEUX NATIONAUX ET EUROPÉENS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BEAULIEU, COGNAC
Réalisation d'un diaporama sur la présence de Slovaques à Cognac 

(partenariat avec la Slovaquie).

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
DANS LE CONFOLENTAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ÉMILE ROUX, CONFOLENS
Compléter l'inventaire en ligne des monuments aux morts du Confolentais et en étudiant 

les impacts de la guerre sur le démographie, le deuil et les mémoires. Présentation des 

travaux sous forme de panneaux et de diaporamas.

LE 11 NOVEMBRE VÉCU À L'ARRIÈRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES DE LA CIRCONSCRIPTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
DU 1ER DEGRÉ, CONFOLENS
Réalisation d'un dossier thématique (padlet, etc.) pour chaque classe. Dossiers 

réutilisables chaque année pour la préparation du 11 novembre par d'autres classes.

DE LA GUERRE À LA PAIX : S’ENGAGER POUR LA FRANCE ET L’EUROPE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE ÉLIE VINET, BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Les élèves retracent le parcours des anciens élèves du lycée morts au cours 

des deux guerres et étudient des cartes postales, photos aériennes et tableaux. 

Les notions de strate et de cicatrice sont mobilisées et peuvent enrichir leur réflexion 

sur la paix.

PUBLICATION
RACONTE-MOI MON HISTOIRE :  
VIVRE À BOUTIERS SAINT-TROJAN EN 14 - 18
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE PRIMAIRE DE BOUTIERS-SAINT-TROJAN
Connaître la vie dans le village de Boutiers-Saint-Trojan pendant la Grande Guerre, 

à travers l'étude d'un de ses habitants et de ses soldats.

SPECTACLE
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 14 - 18
DU 20.07.2018 AU 28.07.2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’AIGRE
Présentation de six scènes théâtrales sur la fin de la guerre et l’année 1919, 

après l’armistice.

11
LES 09.11.2018 ET 11.11.2018 - ÉGLISES DE VILLEFAGNAN ET RUFFEC
Théâtre musical autour de 11 chants emblématiques des années de la Grande Guerre 

chantés par 11 soldats de nationalités différentes.

DES LIVRES ET DES SONS, RETOUR (1918 - 2018)
DE SEPTEMBRE 2018 À MAI 2019 - CHARENTE
Adaptation du roman Retour de L. Noël racontant un drame familial entre 1914 et 1920, 

sous forme de lecture musicale.

CÉRÉMONIE
PARTAGE ET TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
20.08.2018 - SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Partage de la mémoire des 8 soldats américains morts le 20 août 1918 dans l'accident 

lors de l'envol de l'hydravion ST8 depuis la base aéronavale américaine de Saint-Trojan.

CYCLE 
COMMÉMORATIFROCHEFORT ET LA GRANDE GUERRE

DE MAI À NOVEMBRE 2018 - ROCHEFORT
Réalisation du documentaire Des noms et des hommes, publication de Rochefort 

et la Grande Guerre, accompagnées d’un parcours de mémoire et de bourses d’études.

MÉMOIRE AUTOUR DU JOURNAL D’UN POILU DE BRIZAMBOURG
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - BRIZAMBOURG
Organisation de soirée cinéma et débat, cérémonie officielle, exposition 

en salle, exposition vivante et repas, en partenariat avec le groupe scolaire 

et les associations locales.

CHARENTE-MARITIME
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CYCLE 
COMMÉMORATIF CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

DU 01.11.2018 AU 15.11.2018 - RIVEDOUX
Exposition Le petit quizz de la Grande Guerre et spectacle musical sur la fin de la guerre, 

rénovation du monument aux morts.

FIN DE LA GRANDE GUERRE - FÊTER LA PAIX
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - MARANS
La communauté de communes Aunis Atlantique et la ville de Marans organisent 

un événement pour commémorer et fêter la fin de la guerre et la signature de l’armistice, 

ainsi que pour sensibiliser les jeunes générations.

EXPOSITION
ROCHEFORT EN 1918 - 1919 :  
BILAN DE GUERRE, PERSPECTIVES DE PAIX
DE SEPTEMBRE 2018 À MARS 2019 - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE ROCHEFORT
Étude de problématiques multiples : comment sort-on de la guerre à Rochefort, 

ville militaire, les changements constatés ensuite dans la ville et dans sa population, 

l’état de l’arsenal…

14 - 18, MÉMOIRE D’UN VILLAGE
DU 10.11.2018 AU 19.11.2018 - ARS-EN-RÉ
Présentation de la collecte réalisée dans tout le village de témoignages, photos 

et correspondances autour du 11 novembre.

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE À JONZAC
DU 06.11.2018 AU 17.11.2018 - JONZAC
Faire découvrir aux jeunes générations les conséquences de la guerre pour les familles 

et le pays.

LA ROCHELLE À L’HEURE AMÉRICAINE 1917 - 1919
DE MAI 2018 À NOVEMBRE 2018 - LA ROCHELLE
Présentation de différentes thématiques : l’entrée en guerre des États-Unis, 

le débarquement des troupes et du matériel au port de la Pallice, l’activité de montage 

de wagons, la vie quotidienne des Sammies…

PROJET 
PÉDAGOGIQUE TERRITOIRES ET MÉMOIRES :  

EMPREINTES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DE LA MER ET DU LITTORAL, BOURCEFRANC
Création d'un dépliant qui sera distribué aux offices du tourisme sur les monuments 

aux morts des communes avec l'utilisation de QR Code qui donne accès 

à des informations historiques détaillées.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1917 - 1919 : LES AMÉRICAINES EN CHARENTE-INFÉRIEURE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BERNARD PALISSY, SAINTES
Réalisation d'un fichier informatique sur des récits fictifs à partir de faits réels 

sur la présence américaine en Charente-Inférieure.

SPECTACLE
SPECTACLE COMMÉMORATIF DE LA FIN  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEANNE D'ARC, SURGÈRES
Réalisation d'un spectacle théâtralisé et musical commémorant les mémoires 

des peuples français, allemand et anglais lors de la Première Guerre mondiale.

LA CULTURE DU SOUVENIR
NOVEMBRE 2018 - PUILBOREAU
Spectacle de danse sur le thème de la guerre. Une commémoration créative et culturelle.

PACE 14 - 18, VERS UNE CONSCIENCE DE PAIX
11.11.2018 - SALLE DE SPECTACLE AGORA, SAINT-XANDRE
Histoire d'amour entre un soldat et une jeune fille, à travers une correspondance 

et des chants, évoquant la mémoire de la guerre et le cheminement vers une conscience 

de paix.

QUAND VOUS LIREZ CETTE LETTRE, ÉPISTOLES 14 - 18
12.11.2018 ET 13.11.2018 - MÉDIATHÈQUE MICHEL CRÉPEAU, LA ROCHELLE
Les textes des lettres contemporaines de ce spectacle suivent 100 ans plus tard 

les chemins frayés par les lettres de Poilus. Ce spectacle théâtral et muscial est un trait 

d'union entre ceux qui ont vécu la guerre et ceux qui se souviennent d'eux aujourd'hui.

CYCLE 
COMMÉMORATIF1918 - 2018, LA SEPTAINE SE SOUVIENT

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA SEPTAINE
Rencontres artistiques (théâtre, lectures, expositions) présentées en public avec les habitants 

de La Septaine afin de se rassembler dans ce moment de mémoire collective.

LA VIE REPREND À LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
DE MAI À NOVEMBRE 2018 - MÉDIATHÈQUE ET CENTRE-VILLE, LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
Exposition à la médiathèque sur les insignes des véhicules de la voie sacrée 

et mise en place d’activités intergénérationnelles invitant à découvrir la vie du village 

en 1918.

CHER
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CYCLE 
COMMÉMORATIF LE CANTON DE SAULZAIS DANS LA GRANDE GUERRE

DU 21.04.2018 À DÉCEMBRE 2018 - 11 COMMUNES DE L’ANCIEN CANTON 
DE SAULZAIS-LE-POTIER
Chaque commune du canton du Saulzais propose des manifestations permettant 

aux habitants d’appréhender l’impact de la Grande Guerre sur leur village, 

dont le 22 septembre à Faverdines.

EXPOSITION
MAÎTRES ET ÉLÈVES DANS LA GRANDE GUERRE
DU 21.09.2018 AU 07.01.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CHER, BOURGES
Exposition montrant l’impact de la Grande Guerre sur les instituteurs et leurs élèves.

1914 - 1918, LE CARNET D’UN COMBATTANT
DU 18.09.2018 AU 31.03.2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU PAYS FORT
Réalisation d’une exposition temporaire à partir d’un carnet de route d’un combattant 

de la Première Guerre mondiale habitant Boulleret, confié à la commune 

par ses descendants en 2017.

1918, JE VAIS RENTRER À LA MAISON ?
DU 05.11.2018 AU 12.11.2018 - LEVET
Depuis 2014, des manifestations sont organisées dans la commune sur différents thèmes. 

En 2018, la volonté est de montrer la fin du conflit et le retour à la vie civile en impliquant 

les jeunes générations.

VEAUGUES DANS LA GRANDE GUERRE
DU 04.09.2018 AU 10.09.2018 - VEAUGUES
Exposition en panneaux des Archives départementales et de travaux produits 

par les scolaires, édition d’un livret.

VIE D’UN VILLAGE DU CHER DURANT LA GRANDE GUERRE À TRAVERS 
VILLEQUIERS
DU 05.11.2018 AU 12.11.2018 - VILLEQUIERS
André et Désiré, âgés de 9 ans en 1914, racontent la vie du village, fil rouge entre 

les histoires des soldats, et cherchent des réponses sur des sujets relatifs à guerre 

auprès des instituteurs, du maire et du curé du village.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE 1914 - 1918 : LA FRANCE OCCUPÉE  

OU LES OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - ALLOGNY, ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES, LEHUN-SUR-YEVRE
Conférence sur l’occupation allemande de la France en 1914 - 1918, véritable laboratoire 

expérimental de la Seconde Guerre mondiale.

AUTRE
37E FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - HALL BRASSENS ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, BRIVE
À l'occasion de la foire du livre de Brive, la ville proposera des rencontres littéraires tout 

public, des rencontres de scolaires avec des auteurs et des projections de documentaires 

autour du thème de la Grande Guerre et de la paix.

DES POILUS ET DES TRANCHÉES
DE DÉCEMBRE 2017 À SEPTEMBRE 2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE CORRÈZE
Jeu de société pédagogique conçu à partir du fonds des Archives départementales 

de la Corrèze sous forme de boîte de jeu et sur internet, pour apprendre la vie 

quotidienne des soldats dans les tranchées.

LES CLOCHES DE L'ARMISTICE
11.11.2018 - COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE CORRÈZE
Il s'agit, grâce au site www.clocheslimousines.fr, d'encourager les communes à organiser 

le paysage sonore de la commémoration.

CYCLE 
COMMÉMORATIFTRACES ET EFFACEMENTS DE LA GRANDE GUERRE  

DANS UN VILLAGE CORRÉZIEN (1918 - 2018)
DE NOVEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - CORRÈZE ET HAUTE-VIENNE
Ensemble de manifestations : film documentaire sur les souvenirs des habitants 

de Meilhards, exposition d’objets et d’archives, ateliers arts plastiques et d’écriture 

au collège d’Uzerche et lecture-concert à Uzerche.

EXPOSITION
DE 1914 À 1918, ARGENTAT ET LA GRANDE GUERRE
DU 07.11.2018 AU 07.12.2018 - MAIRIE, ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Exposition réalisée avec le pôle scolaire de la commune et à partir des Archives 

municipales sur la commune d’Argentat en 14 - 18.

19 DESTINS DANS LA GRANDE GUERRE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE CORRÈZE
Exposition présentant des portraits de Corréziens, combattants et civils à l’arrière, 

à partir de documents d’archives privées inédits (correspondance, carnets de guerre, 

photographies…).

PROJET 
PÉDAGOGIQUELECTURE MUSICALE ET VISUELLE D’UNE PAROLE DE POILU CORRÉZIEN

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE CABANIS, BRIVE
Représentation théâtralisée d’une correspondance fictive d’un Poilu avec l’arrière 

en Corrèze. La mise en scène sonore et visuelle traduisent ce que la correspondance 

écrite n’a pas pu révéler : censure, pudeur, honneur. Réalisation d’un marque-page 

en acier par les usineurs.

CORRÈZE
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA VIE RÊVÉE D’EMILE REYGNER

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE DE LA RIVIÈRE, MANSAC
Les élèves, avec l’aide des enseignantes et des artistes Didier Jean et Zad 

(auteurs et illustrateurs d’albums pour la jeunesse), réalisent un album / carnet de guerre 

sur la vie qu’aurait pu mener, ou la vie qu’aurait pu rêver Emile Reygner s’il n’était pas 

mort au combat.

PUBLICATION
NESPOULS SE SOUVIENT
11.11.2018 - NESPOULS
Présentation du catalogue consacré à l’exposition Nespouls se souvient.

SPECTACLE
UN MUSICIEN DANS LA GUERRE
04.10.2018 - UZERCHE
Concert-lecture avec projection de photos de la Grande Guerre, conçu comme 

une correspondance entre deux époux musiciens. Le chœur régional sera accompagné 

du chœur allemand de Schwaig et de sonneurs de cornemuse.

« TERRE SANS HOMMES » OU REGARDS D’ENFANTS 
SUR LA GRANDE GUERRE
26.05.2018 - NESPOULS
Création d’un spectacle vivant issu d’une collaboration entre des artistes professionnels 

et des élèves d’une école primaire en zone rurale.

CORSE
PUBLICATION

« 18 » (DICIOTTU)
2018 - FRANCE
Album de photographie contemporaine dédiée aux soldats de la Grande Guerre.

SPECTACLE
1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE
NOVEMBRE 2018 - THÉÂTRE DE BASTIA
Oratorio pour chœur, baryton, mezzo-soprano et récitant montrant un soldat français 

lors du dernier assaut du 11 novembre 2018.

AUTRE
JEAN-BAPTISTE ROUX, UN VIGNERON BOURGUIGNON 
DANS LA GRANDE GUERRE
03.03.2018 - ESPACE SAINT-JACQUES, BEAUNE
Lecture d’extraits de la correspondance échangée entre Jean-Baptiste Roux 

et son épouse entre 1914 et 1917, avec mise en perspective et intermèdes musicaux pris 

dans le répertoire de l’époque.

COMMÉMORATION
HOMMAGE AUX POILUS MORTS POUR LA FRANCE À L'HÔPITAL 
D'ALISE-SAINTE-REINE
2018 - CIMETIÈRE DES SŒURS (ANCIEN CIMETIÈRE DE L'HÔPITAL LOCAL), 
ALISE-SAINTE-REINE
Hommage aux 20 Poilus décédés à l'hôpital d'Alise-Sainte-Reine, dans le but de faire 

vivre leur mémoire auprès des jeunes générations. Rappel du rôle de l'hôpital pendant 

la Grande Guerre.

CYCLE 
COMMÉMORATIFUN PATRIMOINE COMMÉMORATIF MIS EN EXERGUE

DE DÉCEMBRE 2018 À MARS 2019 - SEMUR-EN-AUXOIS
Actions de mise en valeur du patrimoine commémoratif de la ville tout au long 

de l’année 2018 : visites, conférences, expositions, lectures, concert.

LE CENTENAIRE À ARNAY LE DUC
DU 01.11.2018 AU 11.11.2018 - ARNAY-LE-DUC ET CANTON
Ensemble d'actions (expositions, conférences…) à vocation intergénérationnelle.

IL Y A CENT ANS, CHAUMONT-LE-BOIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 01.11.2018 AU 11.11.2018 - CHAUMONT-LE-BOIS
Exposition et publication réalisées par un travail de recherche, de collecte d'informations 

et de documents dans un petit village.

HOMMES ET FEMMES, UN ENGAGEMENT COMMUN
DU 31.10.2018 AU 11.11.2018 - ESPACE GEORGES BRASSENS DE TALENT
Hommage aux Poilus dont les noms sont sur le monument aux morts, rôle des femmes 

dans les services de santé et tout au long de la guerre.

AU CŒUR DE L'APOCALYPSE, L'ART ET LA CULTURE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 01.11.2018 AU 22.11.2018 - ESPACE DES ARTS, REDOUTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE SAINT-APOLLINAIRE
Ensemble d'expositions, concert et spectacle avec implication des scolaires.

Présence le 11 novembre d'une délégation allemande de la ville jumelée.

CÔTE-D'OR
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EXPOSITION
LE PETIT POUCET DE LA GRANDE GUERRE
DU 15.10.2018 AU 31.01.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CÔTE-D’OR
Exposition d’une sélection d’objets d’artisanat des tranchées de tous les pays 

belligérants (peintures, gravures, sculptures sur bois, objets fabriqués à partir de douilles 

d’obus ou de cartouches de balles…).

CHEVIGNY, POUR NE PAS OUBLIER 1918
DU 22.11.18 AU 28.11.18 - SALLE POLYGONE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 
PLAINE DE LA SAUSSAIE
Exposition d'objets datant de la fin de la Première Guerre mondiale et soirées à thèmes 

associant les scolaires.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE #THEPEACEPROJECT

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ANNA JUDIC, SEMUR-EN-AUXOIS
Les élèves produisent une fiche synthétique en lien avec l'histoire de la paix de 1918 

à 2018. Ces fiches sont ajoutées à une carte et à une chronologie interactive avec l'outil 

StoryMapJS. Les élèves ont également pour mission de construire un réseau de jeunes 

européens pour participer à ce projet.

MONUMENTS AUX MORTS :  
OBJET DE MÉMOIRE POUR SPECTACLES VIVANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN PHILIPPE RAMEAU, DIJON
Réalisation d'une exposition sur les monuments aux morts de la ville de Dijon 

et des villages de la vallée de l'Ouche. Émission de radio du club radio du collège. 

Réalisation d'un prezi qui rassemble les différents travaux. Mise en scène d'un spectacle 

vivant sur le thème des monuments aux morts.

DESSINER LA VIE D'UNE VILLE DE L'ARRIÈRE  
À LA FIN DE LA GUERRE ET LORS DE L'ARMISTICE :  
AUXONNE, À PARTIR DE LA PRESSE RÉGIONALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA CROIX DES SARRASINS, AUXONNE
Réalisation d'une bande dessinée racontant la vie à l'arrière à Auxonne pendant 

la Grande Guerre et lors de l'armistice.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE À TRAVERS L’ENGAGEMENT DES TROUPES DE L’ANZAC
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2018 - LYCÉE CARNOT, DIJON, NOUVELLE-ZÉLANDE
Le projet se déroule en deux séquences : accueil des Néo-Zélandais en octobre à Dijon 

puis séjour des Français à Wellington et Christchurch.

PROJET 
PÉDAGOGIQUETHE 310TH INFANTRY 78TH DIVISION IN SEMUR-EN-AUXOIS

D’AVRIL À MAI 2018 - LYCÉE ANNA JUDIC, SEMUR
Publication d’un document destiné aux touristes français et étrangers et 

aux habitants des environs, retraçant la vie des soldats américains lors des six mois 

passés à et aux environs de Semur, sous la forme de cartes postales et lettres. 

Celles-ci sont ensuite présentées dans une exposition.

LES MONUMENTS AUX MORTS ET LA MÉMOIRE 
DE LA GRANDE GUERRE DANS LA HAUTE VALLÉE DE L’OUCHE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE JEAN LACAILLE, BLIGNY-SUR-OUCHE
Partir de sources locales (monuments aux morts et archives) pour adopter 

une démarche d’historien et réfléchir à la mémoire de la Grande Guerre.

ÉPOPÉE D’UN HÉROS
DE SEPTEMBRE À JUIN 2018 - COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES, DIJON
À partir d’un travail de recherche et d’analyse en français et en histoire, les élèves sont 

amenés à rédiger un cahier de guerre relatant les principaux événements du conflit.

SPECTACLE
MARGUERITE ÉTAIT MARRAINE DE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À DECEMBRE 2019 - BOURGOGNE, GRAND-EST
Spectacle mettant en scène une histoire d’amour entre un soldat, Albert, et sa marraine 

de guerre, Marguerite.

AUTRE
PROMENADE ÉPHÉMÈRE
DU 28.05.2018 AU 03.09.2018 - QUAI D’AIGUILLON, LANNION
Aménagement d’une promenade éphémère avec la thématique de la commémoration 

du Centenaire, avec mise en scène des plantes obsidionales afin de connaître l’histoire 

des espèces propagées par les armées.

CYCLE 
COMMÉMORATIFLES FAMILLES DU LEFF DANS LA GRANDE GUERRE

DU 10.10.2018 AU 11.11.2018 - CHÂTELAUDREN
Réalisation d’une exposition dont le thème est le parallèle entre la vie des soldats 

au front et celle de sa famille laissée à l’arrière, ainsi que des conférences et un feu 

d’artifice sur le plan d’eau.

CÔTE-D'ARMOR
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CYCLE 
COMMÉMORATIF ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

DU 01.11.2018 AU 15.11.2018 - PLOUHA
Expositions, conférences, spectacle musical, projection d’un film documentaire 

et cérémonie du 11 novembre, afin de commémorer les Bretons dans la Grande Guerre.

LE DONATA, BATEAU DE TRANSPORT MILITAIRE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 21.09.2018 AU 11.11.2018 - BATEAU DONATA, DINAN
Faire connaître au grand public les hommes et les femmes volontaires pour construire 

et manœuvrer les bateaux jerrycan.

EXPOSITION
EXPÉRIENCE COMBATTANTE ET MÉMOIRE  
DE LA GRANDE GUERRE : UNE HISTOIRE À REBOURS,  
DU MONUMENT AUX MORTS À LA TRANCHÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE AUGUSTE PAVIE, GUINGAMP
Exposition présentant les recherches sur les soldats nés dans les communes des élèves.

FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  
IL FAUT MAINTENANT S’OCCUPER DES SURVIVANTS
DU 08.09.2018 AU 16.09.2018 - PALAIS DES EXPOSITIONS DE BRÉZILLET, SAINT-BRIEUC
Mise en relief des conséquences visibles de la Première Guerre mondiale sur ses victimes 

et sa prise en compte par la société civile et notamment le monde associatif.

UNE JEUNESSE, UNE HISTOIRE, UN DÉPARTEMENT
DU 30.10.2018 AU 05.11.2018 - SAINT-BRIEUC
Mise en place d’une collection d’objets de la Grande Guerre, d’une exposition 

de la délégation militaire départementale et vernissage de tableaux du peintre 

contemporain Alexis Le Borgne.

DE LA TERRE DE LEUR VILLAGE SUR LEUR TOMBE
DU 08.11.2018 AU 15.11.2018 - LOGUIVY-PLOUGRAS
Historique des trois voyages (2015 - 2016 - 2017) à la recherche des tombes des soldats 

inscrits sur le monument aux morts des communes de Plougras et Loguivy-Plougras, 

avec dépôt de terre sur les tombes retrouvées.

CENTENAIRE DE LA SIGNATURE DE L'ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 01.10.2018 AU 31.12.2018 - CENTRE CULTUREL, PLEUMEUR BOHAN
Exposition sur les Pleumerais et Pleumeraises du front et de l'arrière.

EXPOSITION
INSTANTS DE VIE DE L'OFFICIER BOGRAND, 
PHOTOGRAPHE DE LA GUERRE DE 14 - 18
DU 15.09.2018 AU 16.09.2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, SAINT-BRIEUC
750 clichés du fonds Bogrand – officier d'ordonnance et traducteur – sont numérisés 

pour la réalisation d'une exposition et une mise en ligne sur le site des Archives.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEJIM EUROPE, LE SOLDAT AFRO-AMÉRICAIN  

PAR QUI LE JAZZ EST PARVENU À NANTES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE NOTRE-DAME, GUINGAMP
Dans le cadre des travaux personnels encadrés, avec le centre d’art GwinZegal, les élèves 

de première réalisent un film documentaire sur un semestre, articulé à un voyage 

pédagogique à Nantes.

LES CONSCRITS DE LOUDÉAC DURANT LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - MAISON FAMILIALE RURALE, LOUDÉAC
Création d’une BD descriptive portant sur les livrets militaires des conscrits loudéaciens 

nés entre 1871 et 1908. 1263 Loudéaciens, 28 items extraits par fiche.

PUBLICATION
ÉDITION SPÉCIALE D’UN JOURNAL
11.11.2018 - PLAINTEL
Édition spéciale annuelle, sous forme d’un petit journal, retraçant les événements 

locaux et ceux de la guerre entre 1914 et 1918, année par année, dans une volonté 

de transmission et de mémoire.

LES POILUS DE PLÉHEREL MORTS POUR LA FRANCE
NOVEMBRE 2018 - FRÉHEL
Travail sur les fiches de 93 morts pour la France de la commune, publié en ligne 

et sur papier, à partir de sources des archives municipales, départementales  

et Mémoire des hommes.

SPECTACLE
CENTENAIRE : LES AMATEURS SE MOBILISENT
DU 11.11.2018 AU 12.11.2018 - LAMBALLE
Projet de spectacle issu d’une démarche citoyenne de nombreux acteurs du territoire 

de Lamballe qui souhaitent faire réfléchir à la permanence de l’enjeu de la paix 

en commémorant la Première Guerre mondiale.



252 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 253

CREUSE
CYCLE 

COMMÉMORATIF LE RETOUR DES TAPISSIERS DE LA GRANDE GUERRE.  
LE TEMPS DU DEUIL
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - AUBUSSON
Ensemble d’événements commémoratifs à l’occasion du retour de la tapisserie 

du Centenaire Pietá For World War One à Aubusson : expositions, conférences, 

cérémonies, actions pédagogiques et journées cinématographiques.

EXPOSITION
DUN-LE-PALESTEL À L’ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE
DU 14.08.2018 AU 28.08.2018 - SALLES APOLLO ET P. DAULNY, DUN-LE-PALESTEL
Hommage aux soldats qui ne sont pas revenus, mais aussi, à travers 

deux correspondances de soldats du canton avec leurs femmes, aux prisonniers 

allemands qui ont travaillé sur le territoire. Travail avec le collège B. Bord.

LA GRANDE GUERRE EN CREUSE
DU 30.08.2018 AU 30.09.2018 - FELLETIN
Projet d’exposition permettant de transmettre aux jeunes le souvenir de ces événements 

tragiques, avec un accent particulier sur la Creuse et Felletin, honorant les 10 941 Creusois 

morts pour la France et les 30 000 blessés.

EXPOSITION / 
PUBLICATION PLAQUES FUNÉRAIRES DES SOLDATS  

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
À PARTIR DU 11.11.2018 - CREUSE
Publication et exposition sur le traitement des dépouilles et l’inhumation 

des soldats morts, à partir de l’inventaire et de l’étude des plaques funéraires 

dans les cimetières creusois.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 1918 - 2018 : COMMÉMORER LA FIN 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À AUBUSSON
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE JAMOT, AUBUSSON
Implication des élèves dans un travail de commémoration de la Première Guerre mondiale 

par le biais de l’histoire locale et à l’aide de la tapisserie commémorative du Centenaire.

14 - 18, UNE MINUTE DE SILENCE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DOLTO, CHATELUS-MALVALEIX
En partant des 15 dessins de l’album 14 - 18, une minute de silence 

à nos arrières-grands-pères courageux, les élèves réalisent des explications historiques 

pour chaque planche et écrivent une réponse à la lettre présente en fin d’album.

PUBLICATION
CARNETS DE GUERRE ET DE CAPTIVITÉ DE JULES MAROUZEAU
MARS 2018 - SAGNAT
Après la réédition de Une Enfance en 2016, les éditions Fondencre publient un autre 

texte de Jules Marouzeau, cette fois inédit, traitant de la guerre et sa captivité.

LES FEMMES DANS LA GUERRE 14 - 18
SEPTEMBRE 2018 - CREUSE
Ouvrage sur le rôle des femmes à l’arrière du front, concernant essentiellement 

les enseignantes, les infirmières et les agricultrices en général et en Creuse en particulier.

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
20.10.2018 - CREUSE
Publication répertoriant, pour chaque commune de la Creuse, la population en 1914, 

l'historique du monument, la liste des soldats morts pour la France et une photographie 

du monument.

CYCLE 
COMMÉMORATIFHOMMAGE AUX ENFANTS D’AGONAC MORTS POUR LA FRANCE

DU 12.10.2018 AU 21.10.2018 - AGONAC
Exposition, animations en tenues d’époque, publication d’une étude, projection d’un film, 

pour commémorer le sacrifice des enfants d’Agonac tombés au champ d’honneur.

EXPOSITION
ANDRÉ LAPOSTOLE, SOLDAT, TÉMOIN ET CARICATURISTE 
DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, TERRASSON-LAVILLEDIEU
Réalisation d'une exposition à la médiathèque de Terrasson sur l'analyse et la description 

de 70 dessins originaux du soldat Lapostole.

TOUS ENSEMBLE 1914 - 1918,  
L’UNION DES NATIONS ALLIÉES POUR LA VICTOIRE
DE JUIN 2018 À JUIN 2019 - MUSÉE MILITAIRE DU PÉRIGORD, PÉRIGUEUX
Exposition permettant de faire découvrir aux Périgourdins l’ampleur de l’effort humain 

et matériel consacré à la France en 14 - 18 par ses alliés.

DORDOGNE
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE PAYSAGES ET LIEUX DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE 

(1914 - 1918) : LA LIGNE DE FRONT FRANCO-BELGE FACE AU DÉFI 
D'UNE GUERRE, D'UNE HISTOIRE ET D'UNE MÉMOIRE MONDIALES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE MICHEL DEBET, TOCANE-SAINT-APRE
Réalisation d'un mini-film et de diaporamas suite à la visite du champ de bataille 

dans le Nord-Pas-de-Calais. Écriture de lettres de soldats (canadiens ou australiens).

PUBLICATION
DEUIL DES FAMILLES. LA RESTITUTION DES CORPS DES SOLDATS 
MORTS POUR LA FRANCE EN BERGERACOIS
AUTOMNE 2018 - BERGERAC
Texte traitant de la question du deuil des familles après la guerre, notamment le choix 

de la sépulture, collective (nécropole, carré militaire) ou individuelle (caveau familial).

SPECTACLE
MESSE DE LA DÉLIVRANCE DE THÉODORE DUBOIS
15.07.2018 - CATHÉDRALE SAINT-FRONT DE PÉRIGUEUX
Concert commémorant le centenaire de la fin de la Grande Guerre  

et la figure du musicien Théodore Dubois.

DOUBS
AUTRE

FESTIVAL INTERNATIONAL POUR LA PAIX
DU 02.08.2018 AU 03.08.2018 - BESANÇON
Rassemblement de jeunes français et allemands, afin d’entretenir auprès des nouvelles 

générations de jeunes ruraux le devoir de mémoire et de faire vivre l’amitié 

franco-allemande.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE LA PRÉSENCE DES AMÉRICAINS  
EN FORÊT DE LEVIER DE 1917 À 1919
DU 30.06.2018 AU 01.07.2018 - SITE DU RONDÉ EN FORÊT DE LEVIER  
ET MUSÉE DU CHEVAL COMTOIS ET DE LA FORÊT, LEVIER
La cérémonie sera accompagnée de la reconstitution de baraquements utilisés 

par les Américains sur le site et de diverses manifestations de reconstitution.

CONFÉRENCE / 
EXPOSITION DE LA CASERNE À LA TRANCHÉE,  

OU LE QUOTIDIEN D'UN POILU BISONTIN
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - HÔTEL DE CLEVANS, BESANÇON
Présentation d'expositions (reconstitution chambrée en 1900 avec photos de tranchées, 

uniformes, objets et matériel), organisation d'un cycle de conférences sur la place 

des femmes en 1918 et les aumôniers militaires dans les tranchées et projection du film 

Les fragments d'Antonin.

CYCLE 
COMMÉMORATIFVALENTIGNEY-LIMEY, 1918 - 2018

DU 10.11.2018 AU 02.12.2018 - VALENTIGNEY
Projet comportant une exposition, un travail des scolaires, des lectures de textes, 

une soirée cabaret et la présence d’une délégation de Limey (Meurthe-et-Moselle).

EXPOSITION
COMMÉMORER 1918 EN 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-MAIMBŒUF, MONTBÉLIARD
Création d'une exposition au sein du collège sur la Première Guerre mondiale 

axée sur le bilan de la guerre (frise, textes, lettres de Poilus, maquettes, 

création d'un monument commémoratif, etc.).

ET APRÈS 1918…
DU 06.11.2018 AU 25.11.2018 - CHAPELLE DES ANNONCIADES, PONTARLIER
Exposition se focalisant sur la manière dont la population du Haut-Doubs inventa une vie 

d’après-guerre malgré l’absence, la perte et le deuil.

MÉMOIRE 14 - 18 : DE LA VALLÉE DU DRUGEON À L’ENFER
DU 08.11.2018 AU 13.11.2018 - FRASNE
Exposition présentée sous forme de tableaux retraçant la guerre sous ses différents 

aspects, avec conférence, spectacle et présentation d'un livre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  

DU CONFLIT À LA CONSTRUCTION DE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DIDEROT, BESANÇON
Réalisation d'un web-documentaire réunissant l'ensemble des documents étudiés  

(lettres de Poilus, coupures de presse, etc.) et les vidéos sur Verdun.

GUERRE ET PAIX, L’ART POUR SE SOUVENIR
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - ACADÉMIE DE BESANÇON
Installation d’œuvres de land art pour un message mémoriel pacifique. Chaque collège 

REP (réseau d'éducation prioritaire) et REP+ de l’académie fait une œuvre « message » 

en résonance de 20 m x 5 m autour du mot « paix » en différentes langues. Cette œuvre 

est ensuite adaptée au format numérique.

LES POILUS DE PONTARLIER MORTS À CAUSE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX, PONTARLIER
Rédaction de notices biographiques sur les Poilus de Pontarlier morts à cause 

de la Première Guerre mondiale (en particulier ceux du monument aux morts), 

suivie de l’écriture fictive d’une histoire entre un soldat et sa famille.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE UN SOLDAT DE MA FAMILLE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ÉMILE LAROUE, FRASNE
Étude sur l’état de la mémoire vivante dans les familles, par le biais d’une création 

d’un lien entre les cours d’Histoire et la réalité concrète de l’histoire familiale des élèves.

PUBLICATION
MÉMOIRES DE LA GUERRE 14 - 18 À CHAPELLE-DES-BOIS
2018 - CHAPELLE-DES-BOIS
Publication d’un livret, conférence par l’auteur, visites sur les lieux de mémoire, 

pour évoquer la vie à Chapelle-des-Bois pendant la guerre.

ÉTUDE SUR LA CONDITION DES PRISONNIERS  
ET LES VEUVES DES PUPILLES
DU 07.11.2018 AU 14.11.2018 - CINÉMA DE MORTEAU
Réalisation d'un ouvrage de 144 pages retraçant, par l'exploitation des archives 

communales, la condition des prisonniers, des veuves des pupilles de la nation 

et des morts pour la France de la commune. Le film Les Gardiennes de Xavier Beauvois 

est diffusé en complément.

SPECTACLE
LE SORT LE PLUS BEAU, MOURIR POUR LA PATRIE
DU 06.03.2018 AU 08.03.2018 PUIS LE 11.11.2018 - PONTARLIER
Création scénique inspirée de Marcel Proust et du soldat Émile Faivre.

THÉÂTRE CITOYEN :  
FAIRE PARTICIPER DES JEUNES À L’ŒUVRE DE MÉMOIRE
LE 08.05.2018 PUIS LE 10.11.2018 - THÉÂTRE DU LAVOIR, PONTARLIER
En dehors du cadre scolaire, accompagnement de productions artistiques d’adolescents 

dans un travail de mémoire en créant des saynètes sur l’immédiat après-guerre.

MESSE POUR LA PAIX DE KARL JENKINS
DU 26.05.2018 AU 27.05.2018
Concert reprenant l’œuvre de Karl Jenkins. Plusieurs textes issus de différentes cultures 

(chrétienne, musulmane, indienne…) sont lus pendant le concert pour promouvoir la paix 

entre les hommes.

PONTARLIER 14 - 19… SI LOIN DES TRANCHÉES
DU 24.11.2018 AU 25.11.2018 - ESPACE POURNY, PONTARLIER
Création musicale à partir de documents d’archives présentant la ville de Pontarlier 

pendant la Grande Guerre.

SPECTACLE
LA MUSIQUE CLASSIQUE RACONTE LA GUERRE
02.03.2018 - PONTARLIER
Concert mettant en scène un Poilu racontant sa propre histoire, illustrée par un orchestre 

symphonique.

MÉMOIRE CULTURE PATRIMOINE, COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
11.11.2018 - ÉGLISE SAINT-LAURENT, ORNANS
Spectacle musical comportant un chant choral, des lectures de textes par des collégiens 

et lycéens et un concert donné par un ensemble professionnel de musique ancienne.

SPECTACLE / 
EXPOSITIONCOMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE

DU 03.11.2018 AU 30.11.2018 - ABBAYE, MÉDIATHÈQUE ET CENTRE D'AFFAIRES 
ET DE RENCONTRES, BAUME-LES-DAMES
Exposition comportant des photographies des villages détruits, exposition en 

mémoire des Poilus et présentation du spectacle Ils furent comptés pour rien, histoire 

de Marguerite, marraine de guerre.

VAL CENTENAIRE 14 - 18
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - GYMNASE PIERRE NICOT, VALDAHON
Présentation d'une œuvre écrite sur la thématique « 1918 - 2018, 100 ans d'histoire 

en musique », reconstitution d'une tranchée avec présentation de matériels et tenues 

d'époque lors d'une exposition et organisation d'un concert de musique traditionnelle 

bretonne (Bagad de Vannes), clin d'œil aux soldats de l'ouest venus défendre 

les frontières de l'est.

CÉRÉMONIE
CÉLÉBRONS LA PAIX
26.08.2018 - DOMAINE REVOL, SAINT-UZE
Journée consacrée à la fin de la guerre dans le parc communal et sa médiathèque 

avec exposition, banquet et spectacles.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

USKUB 2018
29.09.2018 - VALENCE
Commémoration par le 1er régiment de Spahis des cent ans de la bataille d'Uskub 

par une cérémonie précédée d’un concert de la fanfare militaire et d’un son et lumière 

projeté sur les murs d’un bâtiment de Valence.

DRÔME
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CYCLE 
COMMÉMORATIF 1918 - 2018 : ROMANS FÊTE L’ARMISTICE !

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - ROMANS-SUR-ISÈRE
Programme d’événements pour la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 : 

conférence, exposition, concerts, chorales, concours des CM1 - CM2, collèges et lycées…

PORTRAITS DE LA GRANDE GUERRE À CHARPAY
DU 27.10.2018 AU 18.11.2018 - CHARPEY ET SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE
Construction d'une expostion par les habitants, visites guidées, spectacles, projections 

de films, cérémonies et installations.

EXPOSITION
DE VALENCE À VERDUN, LIEUX, LOIS ET TEMPORALITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - CITÉ SCOLAIRE CAMILLE VERNET, VALENCE
Réalisation d'une exposition avec des audio-guides sur l'évolution du devoir de mémoire 

(nouveaux enjeux).

FRANÇAIS D’ALGÉRIE ET GUERRE 14 - 18
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DES RAPATRIÉS, VALENCE
Exposition constituée de 34 panneaux présentant la participation des Français d’Afrique 

du Nord au premier conflit mondial.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE CYCLE DE CONFÉRENCES DÉPARTEMENTAL SUR LE THÈME 

« LA GUERRE… ET APRÈS ? »
DU 01.11.2018 AU 10.12.2018 - HUIT LIEUX SUR LE DÉPARTEMENT
Travaux de recherches sur les suites de la guerre dans la Drôme (1918 - 1940), restitués 

au public sous la forme de conférences gratuites décentralisées dans les principales 

communes du département.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE DÉCOUVRIR LA VIE DES ROMANAIS À L’ÉPREUVE 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DE JANVIER À FÉVRIER 2018 - LYCÉE SAINT-MAURICE, ROMANS-SUR-ISÈRE
Travail par groupe sur des archives afin de rédiger une synthèse éclairant le sujet étudié, 

en suivant la méthode de l’analyse critique de documents.

SPECTACLE
MOBILISATION GÉNÉRALE
JUIN 2018 - DRÔME ET DIFFUSION NATIONALE
Création d’un spectacle de marionnettes et de projections sur la rencontre accidentelle 

entre un Poilu et une classe de collégiens de notre époque.

AUTRE
30E ÉDITION DE LA FRANCE EN COURANT
DU 14.07.2018 AU 27.07.2018 - FRONT DE L'OUEST
Hommage aux soldats de la Grande Guerre en parcourant la ligne de front de l'Ouest.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
11.11.2018 - ÉVREUX
Inauguration d’une plaque commémorative aux soldats blessés et au corps médical, 

et d’une exposition photographique et cérémonie militaire sur la place Saint-Thaurin.

SON ET IMAGE DE LA GRANDE GUERRE
11.11.2018 - CANTON DE GAILLON
Participation des écoliers du canton de Gaillon à la cérémonie du 11 novembre 2018 

par la création de figurines en bois, d’affiches, d’une vidéo et la lecture de lettres.

UNE STÈLE POUR LES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE MORTS 
POUR LA FRANCE ET OUBLIÉS EN 1924
09.06.2018 - LES ANDELYS
Inauguration d’une stèle honorant les anciens élèves de l’école militaire préparatoire 

des Andelys. Participation des élèves de troisième du collège Rosa Parks qui présentent 

leurs travaux de recherche.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LA TRACE, QUE RESTE-T-IL DE NOS AÏEUX ?
DE MAI 2018 À SEPTEMBRE 2018 - PONT-AUDEMER ET ALENTOURS
Filmer des habitants du territoire avec un objet ayant appartenu à leurs ancêtres 

qui ont connu la Première Guerre mondiale.

CYCLE 
COMMÉMORATIFFESTIVITÉS AUTOUR DU CENTENAIRE

DE JUILLET 2018 À NOVEMBRE 2018 - LES ANDELYS
Programme commémoratif dans la commune des Andelys : concert, théâtre, diffusion 

de films et travaux d'enfants.

EXPOSITION
GRAVÉS DANS LA PIERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ROGER GAUDEAU, LES ANDELYS
Réalisation d'une exposition avec des panneaux et des supports numériques suite 

à la visite des champs de bataille de la Somme et de Verdun.

LA DER DES DERS
DU 10.11.2018 AU 20.11.2018 - ÉVREUX ET ITINÉRANCE
Les soldats eurois, de la guerre à la sortie de guerre.

EURE
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EXPOSITION / 
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

SUR LES PAS DE NOS ANCÊTRES
2018 - MÉDIATHÈQUE LE CORBUSIER, VAL-DE-REUIL
Projet axé sur la réalisation d’une bande dessinée, d’une vidéo, d’un reportage filmé 

du projet, l’exposition L’Eure dans la Guerre et une conférence, le tout avec les collégiens 

du territoire.

EXPOSITION / 
PUBLICATION ILS Y ÉTAIENT : DEUX SOLDATS DU VEXIN NORMAND

DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - GISORS ET ETREPAGNY
Exposition à partir de 110 photos inédites réalisées par deux hommes du Vexin, 

afin de présenter la vie au cœur du conflit, suivie de la publication d’un ouvrage 

sous forme de carnet de campagne.

EXPOSITION / 
SPECTACLE / 
PUBLICATION

VOIX (RE)TRANCHÉES, REGARD DES JEUNES SUR L’EUROPE 
EN GUERRE, 1914 - 1918
LES 25.03.2018, 07.04.2018 ET 09.04.2018 (PRÉSENTATION DU LIVRE), DU 09.04.2018 
AU 14.04.2018 ET DU 04.06.2018 AU 18.06.2018 (EXPOSITION), LES 17.05.2018 ET 19.06.2018 
(REPRÉSENTATION) - ÉVREUX, VERSAILLES ET MESNIL-SAINT-DENIS
Création artistique à partir de travaux de 700 élèves de troisième et du lycée, toutes 

disciplines confondues, portant sur la Grande Guerre, avec une exposition, un spectacle 

et une publication.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE MAIS QUI ÉTAIENT DONC LES PORMORTAIS MORTS POUR LA FRANCE 

DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ?
10.11.2018 - PORT-MORT
Conférence avec projection pour évoquer les 17 Pormortais morts pour la France.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE MÉMOIRES DE COLLÉGIENS - MÉMOIRE D'UN CENTENAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE MARCEL PAGNOL, GRAVIGNY
Écriture d'articles sur le site du collège avec production du QR Code permettant 

de visualiser les monuments aux morts et les fiches référencées des soldats sur le site 

Mémoire des Hommes.

JEUNES À JAMAIS (PARTIE 1 : BLEUETS FAUCHÉS)
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE ROGER GAUDEAU, LES ANDELYS
Travail sur le cadre historique et l’explication des événements 

de la Première Guerre mondiale, accompagné de la présentation des sites visités 

et les portraits de très jeunes soldats.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEFAIRE LA GUERRE, FAIRE LA PAIX

DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - COLLÈGE DES SEPT ÉPIS, SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE
Travail en amont sur les lettres des Poilus, suivi d’un travail sur l’Anneau de la Mémoire 

de Notre-Dame-de-Lorette, sur la question de comment et pourquoi se souvenir, 

et d’une étude d’œuvres d’art liées à la guerre ou à l’après-guerre.

SPECTACLE
14 - 18 EN ARRIÈRE… TOUTES !
2018 - ÉVREUX
Présentation de saynètes racontant le quotidien des femmes pendant la Grande Guerre.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 14 - 18
11.11.2018 - INTREVILLE
Cérémonie et actions culturelles autour des commémorations de l’armistice de 1918.

NOS GLORIEUX SOLDATS
NOVEMBRE 2018 - TERROIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS D'AUTHOU
Pour chacune des 41 victimes de la Grande Guerre, un arbre est planté sur proposition 

des habitants, dans chaque hameau du village.

EXPOSITION
DIORAMA PÉDAGOGIQUE ITINÉRANT
2018 - FRANCE
Exposition d'objets et documents, réalisation de maquettes sur la Grande Guerre 

de la mobilisation à l'armistice.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUELE PERCHE DE 1918 À 1930

20.10.2018 - ESPACE PIERRE MENDÈS-FRANCE, NOGENT-LE-ROTROU
Après le colloque Le Perche de 1914 à 1918 (2014), les Amis du Perche proposent 

un colloque intitulé Les lendemains de 1918 dans le Perche : ruptures et permanences 

de l’entre-deux-guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEJEU DE MÉMOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT, TOURY
Création d'un jeu de plateau à destination des élèves de troisièmes sur le bilan 

et les mémoires de la Première Guerre mondiale.

EURE-ET-LOIR
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE HISTOIRES PARALLÈLES DU TRAITÉ DE VERSAILLES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ROTROU, DREUX
Réalisation d'une production audio pour être diffusée sur les ondes de Radio Grand Ciel 

sous forme de magazine, chroniques et interviews.

QUAND LA BD ILLUSTRE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - INSTITUT SAINT-PIERRE SAINT-PAUL, DREUX
Mise en place d’un concours bédéiste interne à l’établissement dont l’objectif 

est la création de planches.

SPECTACLE
GENTILS COQUELICOTS - UN ÉTÉ ENTRE BEAUCE ET PERCHE
DU 14.02.2018 AU 10.11.2018 - DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR
Pièce de théâtre mêlant acteurs bénévoles et lectures de lettres de Poilus, 

à partir d’une exposition départementale labellisée.

FINISTÈRE
CÉRÉMONIE

RAVIVAGE ET PARTAGE DE LA FLAMME DE LA NATION
09.11.2018 - CÉNOTAPHE DU MÉMORIAL NATIONAL DES MARINS MORTS POUR LA FRANCE, 
POINTE SAINT-MATHIEU-EN-PLOUGONVELIN
Cérémonie d’hommage et du souvenir, préparée et animée par les jeunes des conseils 

municipaux des jeunes et du lycée naval, pour marquer le centième anniversaire 

de l'armistice.

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITION QUIMPER COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - MONUMENT DE QUIMPER, MAIRIE
Poursuite de la commémoration du Centenaire, mettant l’accent sur le rôle de l’hôpital 

militaire, en promouvant le carré militaire Saint-Marc et en déplaçant un monument 

aux morts pour le rendre plus accessible.

CYCLE 
COMMÉMORATIF 1918 : LA FIN DE LA GUERRE À BREST

DE MARS À DÉCEMBRE 2018 - BREST
Poursuite de la commémoration du Centenaire, mettant l’accent sur la fin de la guerre, 

autour de trois axes : les femmes artistes, l’armistice, les troupes américaines à Brest.

EXPOSITION
HOMMAGE À LA MARINE MARCHANDE DANS L’EFFORT DE GUERRE
DU 10.05.2018 AU 24.10.2018 - CÉNOTAPHE DU MÉMORIAL NATIONAL DES MARINS MORTS 
POUR LA FRANCE, POINTE SAINT-MATHIEU-EN-PLOUGONVELIN
Exposition, conférence, cérémonie le 12 mai, dévoilement de photos le 13 mai, 

en hommage à tous les marins de la marine marchande dans l’effort de guerre.

EXPOSITION
EXPOSITION DU CENTENAIRE
DU 22.09.2018 AU 30.09.2018 - ÉCO-MUSÉE, PLOUIGNEAU
Exposition de 20 panneaux sur les histoires individuelles des soldats de Plouigneau 

et des environs, se focalisant sur leurs liens avec les Américains.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEMÉMOIRES DE GUERRES, MÉMOIRES DE PAIX À TRAVERS L'HISTOIRE 

DE LA CASERNE DU COLLÈGE DES QUATRE MOULINS DE BREST
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE « LES QUATRE MOULINS », BREST
Présentation des travaux (exposition, réalisations, TICE, etc.) lors d'une porte ouverte 

de deux jours à la caserne.

QUIMPER ET LES QUIMPÉROIS DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE CHAPTAL, QUIMPER
Travail de recherche aux Archives départementales sur les parcours de Quimpérois 

combattants (pendant et après le conflit) effectué par une classe qui débouche 

sur une exposition virtuelle pendant que la deuxième prépare un voyage à Verdun 

pour les deux classes concernées.

HOMMAGE AUX POILUS DE PLOUGASTEL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT-PIERRE, PLOUGASTEL
Classe découverte à Verdun pendant l’hiver 2018, accompagnée d’une étude 

du monument aux morts de Plougastel, d’une recherche sur les Poilus de Plougastel 

et d’un travail interdisciplinaire (histoire-géographie, français, art).

SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE,  
DES MONUMENTS AUX MORTS DE ROSPORDEN  
À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPS DE BATAILLE DE LA SOMME  
ET DU MONUMENT AUX MORTS DE PÉRONNE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE GERMAIN PENSIVY, ROSPORDEN
Le projet part des traces locales du conflit avec des recherches sur les monuments 

aux morts de la commune et les soldats de Rosporden, puis s’élargit à des lettres 

de soldats anglais et français et à la visite des champs de bataille de la Somme.

QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE AGRICOLE BREHOULOU, FOUESNANT
Deux classes de première se rendent dans la Somme et dans les Ardennes 

pour des visites de sites et pour une cérémonie commémorative du centenaire 

de la bataille du moulin d’Herpy (422 Bretons morts).
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PUBLICATION
FEMMES DE CŒUR ET D'HERMINES
2018 - FINISTÈRE
Publication de correspondances de guerre de juillet 1916 à décembre 1918 de la part 

de Philomène et Anne-Marie Cadoret pour leur frère Jean, prisonnier de guerre 

en Allemagne. 

SPECTACLE
LES FANTÔMES DE LA GLOIRE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - FINISTÈRE ET PARIS
Pièce de théatre présentant une conversation imaginaire entre Jean Jaurès 

et Clemenceau.

GARD
CÉRÉMONIE

COMMÉMORATION EN HOMMAGE À GASTON OUVRARD
11.11.2018 - CARNAS
Mise à l'honneur de Gaston Ouvrard, comique troupier de l'époque qui a œuvré 

sur le front et a été inhumé dans le cimetière de la commune.

CYCLE 
COMMÉMORATIF UN POILU ROCHEFORTAIS TÉMOIGNE,  

LETTRES D’AUGUSTE BREYSSE À SON ÉPOUSE
NOVEMBRE 2018 - ROCHEFORT-DU-GARD
Temps fort de trois semaines autour du 11 novembre 2018, comprenant la publication 

d’un livre sur un Poilu, une exposition, un spectacle, des conférences et une cérémonie.

SORTIR DE LA GUERRE, VERS QUELLE PAIX ?
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - LE VIGAN ET COMMUNES DU PAYS VIGANAIS
À travers une série de manifestations, le comité entend offrir à la population du pays 

viganais les moyens de s’exprimer sur le sortir de la Grande Guerre et les paix à venir.

EXPOSITION
1918 - 2018 : DE LA GRANDE GUERRE À LA CONSTRUCTION  
DE LA PAIX EN EUROPE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DIDEROT, ALÈS
Séjour pédagogique et exposition mémorielle sur les causes, les étapes 

et les conséquences de la Grande Guerre.

SE SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE 1918 À AIGUES-MORTES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE IRÈNE JOLIOT-CURIE, AIGUES-MORTES
Réalisation d'une exposition comprenant des textes, photos et vidéos suite 

à des recherches aux Archives départementales.

EXPOSITION
LES FEMMES À L'ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL PAUL LANGEVIN, BEAUCAIRE
Réalisation d'une exposition à la bibliothèque municipale sur le rôle des femmes pendant 

la guerre (supports vidéo et affiches).

COMMÉMORATION SUR LA FIN DE LA GUERRE 1914 - 1918
DU 24.11.2018 AU 30.06.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GARD
Exposition visant à commémorer la fin de la guerre 1914 - 1918, faisant suite à celles 

de 2014 et de 2017.

LA FIN DE L’ÉPREUVE ? LA VICTOIRE ET LE DEUIL
DU 07.11.2018 AU 11.11.2018 - MILHAUD
Exposition rétrospective sur l’ensemble de la Grande Guerre, table-ronde sur le bilan 

moral et humain de la guerre, projections de films, concert, cérémonie du 11 novembre.

BOUILLARGUES REND HOMMAGE À SES POILUS
DU 08.11.2018 AU 12.11.2018 - BOUILLARGUES
Présentation de panneaux, fiches, posters, photos et objets à partir des Archives 

départementales du Gard et autres sources (Mémoire des hommes, fonds d’archives 

Albert Kahn, etc.).

PUBLICATION
POILUS NÎMOIS, L'ACCENT DU SACRIFICE
DU 18.11.2018 À JUIN 2019 - NÎMES
Le livre présente 1 300 biographies de Poilus et sert d'épicentre concernant plusieurs 

manifestations de la mémoire.

SPECTACLE
LA MUSIQUE DÉPOUILLÉE
DU 03.08.2018 AU 12.08.2018 - SALLE MARIUS ÉCOLE, AIGUES-VIVES
Festival sur la musique bouleversée par la Grande Guerre et le retour à la vie normale 

après 1918, avec des œuvres musicales d’époque.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

CEUX DE 14 - 18 : QUI ÉTAIENT-ILS ?
2018 - EN LIGNE
Grande collecte de la mémoire : composition d'un fichier unique regroupant les données 

du site Mémoire des hommes et des registres matricules.

HAUTE-GARONNE
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CYCLE 
COMMÉMORATIF 1918 - 2018… SE SOUVENIR

DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - EAUNES
Programme de manifestations commémoratives et culturelles pour sensibiliser 

la population à la fin de la Grande Guerre et cultiver la notion de souvenir.

CENTIÈME ANNIVERSAIRE
11.11.2018 - AVIGNONNET-LAURAGAIS
Journée commémorative avec une exposition (documents d'archives, objets de Poilus, 

lettres) suivie d'une conférence sur la Grande Guerre.

LE CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - FRONTON
Programme commémoratif comprenant un ensemble varié d'actions : exposition, 

projection de films, conférence, spectacle et cérémonie d'hommage.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
DU 24.10.2018 AU 30.11.2018 - CARBONNE
Programme de rendez-vous thématiques autour de la fin de la Grande Guerre 

(expositions, conférence, concert, bal, lectures, cérémonie, cinéma).

MÉMOIRE DES POILUS DU LAURAGAIS
NOVEMBRE 2018 - REVEL - SAINT-FÉLIX LAURAGAIS
Dix jours de commémoration et d'hommages rendus aux Poilus du Lauragais. 

Projet historique, patrimonial et citoyen.

MEETING AÉRIEN DE TOULOUSE FRANCAZAL
DU 29.09.2018 AU 30.09.2018 - AÉROPORT DE TOULOUSE FRANCAZAL
Meeting aérien avec présentation de véhicules de la Première Guerre mondiale.  

Présence de patrouilles de France, du Maroc et d'Italie.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DU 27.10.2018 AU 30.11.2018 - AUTERIVE
Programme visant à mettre à l'honneur le devoir de mémoire avec spectacles, lectures, 

conférence, cérémonie officielle et projections.

COMMÉMORONS ENSEMBLE LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 06.11.2018 AU 18.11.2018 - ESCALQUENS
Commémorer pour fédérer divers acteurs sur la commune et créer du lien social 

entre eux.

EXPOSITION
DE MÉMOIRE ET DE PAIX, LE PACIFISME  
DANS LES MONUMENTS AUX MORTS DE 14 - 18
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - DIRECTION TERRITORIALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MIDI-PYRÉNÉES DU RÉSEAU CANOPÉ
Exposition photographique d'Emmanuel Delandre sur Le pacifisme dans les monuments 

aux morts de 14 - 18.

ÉCRIRE POUR NE PAS MOURIR
DU 06.11.2018 AU 14.11.2018 - SALLE DES FÊTES, BALMA
Exposition étudiant les apports de la correspondance d’un Poilu venu 

de Nouvelle-Calédonie avec sa sœur.

SUR LE FRONT DU DROIT
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE
Organisation de deux expositions à l’université Toulouse Capitole et une autre virtuelle 

avec la bibliothèque intra-universitaire Cajas, accompagnées d’un cycle de conférences 

sur la place du droit et des juristes pendant la guerre.

LES RELAIS DE LA MÉMOIRE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, GARIDECH
Exposition sur la Grande Guerre, présentation des travaux réalisés par les scolaires 

sur l'histoire du monument aux morts.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEPASSAGES DE TÉMOINS. 1918 - 2018

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CONDORCET, NAILLOUX
Élaboration de gravures à la pointe sèche évoquant les aspects saillants des écrits 

de combattants.

COMBATTRE AU QUOTIDIEN LORS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE BERTRAND LARALDE, MONTREJEAU
Exposés en technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 

(TICE) suite à la rencontre de cinéastes, d'acteurs et d'historiens, tout en s'appuyant 

sur un cycle cinématographique.

UN MONUMENT POUR SE SOUVENIR  
DE LA GRANDE GUERRE EN VOLVESTRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE STELLA BLANDY, MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Élaboration et réalisation d'un monument commémoratif pour se souvenir 

de la Grande Guerre et exposition photographique et historique sur les monuments 

aux morts.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE 2018 : ACCOMPAGNER LA FIN D’UN CYCLE COMMÉMORATIF

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COMITÉ ACADÉMIQUE DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, TOULOUSE
Journées d’action et de formations organisées préférentiellement à l’attention 

des enseignants des premier et second degrés.

14 - 18 AU CINÉMA
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
Demi-journées découverte autour de Charlot Soldat et programmation du film 

Les Sentiers de la Gloire à destination des publics scolaires dans le cadre 

des commémorations de la Grande Guerre.

SUR LES TRACES DES POILUS SAINT-LYSIENS
D’OCTOBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE LÉO FERRÉ, SAINT-LYS
Visite commentée par M. Facchini, directeur des Affaires culturelles de Saint-Lys 

sur des lieux de la mémoire, suivie d’une étude des pièces d’identité des Poilus 

de Saint-Lys à partir du site Mémoire des hommes et d’un voyage sur des lieux 

de mémoire (Meaux, Verdun et les Invalides).

MÉMOIRES COMBATTANTES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LARALDE, MONTRÉJEAU
Prise de connaissance et conscience des expériences combattantes 

et de leurs mémoires plurielles.

LES MONUMENTS AUX MORTS, DE L’HISTOIRE LOCALE 
À LA RÉFLEXION CITOYENNE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE NIEL, MURET
Au cœur d’un vaste projet liant histoire locale, histoire des arts, mémoires, lien 

armée-nation, valeurs de la République…, les élèves découvrent le parcours d’un Poilu 

de Muret. Ils étudient le monument aux morts de leur commune et réalisent celui-ci 

en miniature et une grande fresque photographique.

PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES DE SOLDATS PERDUS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE CONDORCET, NAILLOUX
S’approprier par la photo un imaginaire, en s’affranchissant des lieux de mémoire 

traditionnels à travers le portrait d’un combattant dont on ne saisit que la silhouette : 

pratique de la photo, réflexion sur la construction de la mémoire du conflit.

PUBLICATION
CEUX DE LA FACULTÉ. DES JURISTES TOULOUSAINS 
DANS LA GRANDE GUERRE
2018 - UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE
Étude et édition des délibérations de la faculté de droit (novembre 1913 - juin 1919) 

et son livre d’or éclairant, à travers les hommes et l’institution, un autre front  

et une autre guerre, celle du droit.

ENSEIGNER LA GRANDE GUERRE
JUIN 2018 - SORÈZE
« Enseigner l’histoire de la Grande Guerre » fut le thème du colloque international 

bi-annuel de 2017, dont les actes seront publiés en 2018, avec la participation 

de Rémy Cazals.

MAURICE BOYAU, AS DE L’AVIATION ET RUGBYMAN
2018 - TOULOUSE
Publication à partir de fonds publics (archives) et de fonds privés racontant le parcours 

de Maurice Boyau, as de l’aviation.

OUVRAGE SUR RENÉ FONCK
2018 - TOULOUSE
Publication sur René Fonck, as de la Grande Guerre et « vengeur de Guynemer ».

LE CENTENAIRE DES HAUTS-TOLOSANS
2018 - HAUTE-GARONNE
Rédaction d'un ouvrage sur les mémoires des Poilus des villages de l'intercommunalité, 

incluant ceux qui sont revenus du front et donc non inscrits sur les monuments 

aux morts.

SPECTACLE
MESSE DE LA DÉLIVRANCE
11.11.2018 - TOULOUSE, CASTANET-TOLOSAN, SAINT-ORENS
Concert avec orgue associant une messe composée à la fin de la Grande Guerre pour 

célébrer la paix retrouvée et la lecture de lettres de Poilus, interprété par cent choristes 

issus d’un chœur franco-allemand.

FESTIVAL 2018, LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 04.08.2018 AU 11.08.2018 - BAGNÈRES-DE-LUCHON
Chaque année, l’association propose un festival autour d’un thème et organise divers 

événements musicaux et pluri-artistiques. Pour 2018, l’association organise son festival 

autour de la Grande Guerre.
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GERS
AUTRE

SPORT, MÉMOIRE ET RÉCONCILIATION
DU 12.10.2018 AU 11.11.2018 - AUCH
400 élèves passent le brevet sportif allemand : ils enchaînent quatre épreuves sportives 

et obtiennent une médaille ainsi qu'un diplôme reconnu par les chancelleries française 

et allemande. La remise se fera la semaine du 11.11.2018.

CÉRÉMONIE
HOMMAGE DU CLUB AUSCITAIN À SES MEMBRES MORTS 
DE LA GRANDE GUERRE
11.11.2018 - STADE JACQUES FOUROUX, AUCH
Le Rugby Club Auch appose une plaque nominative afin de rendre hommage 

aux rugbymen soldats du club.

FIN DE GUERRE ET ARMISTICE À BERRAC
14.10.2018 - BERRAC
Journée commémorative marquée par la présence des descendants des 7 soldats 

de la commune morts pour la France.

CYCLE 
COMMÉMORATIF LA GRANDE GUERRE À PUJAUDRAN

DU 19.11.2018 AU 25.11.2018 - PUJAUDRAN
Exposition retraçant les années de guerre, conférence sur l’année 1918 dans le Gers, 

lecture de textes et de lettres de Poilus et animations permettant de faire revivre 

l’ambiance d’un village au début du XXe siècle.

LE GERS DANS LA GRANDE GUERRE - AUCH
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - CENTRE JÉRÔME CUZIN
Grande exposition mémorielle à destination des scolaires et du grand public afin 

d'apporter un éclairage local sur le conflit.

EAUZE CÉLÈBRE LA FIN DE LA GRANE GUERRE
DU 07.11.2018 AU 21.11.2018 - EAUZE
Programmation variée sur la fin et les lendemains de la guerre.

COMMÉMORATION LADEVÉZIENNE DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - LADEVÈZE-RIVIÈRE
Animations gratuites autour de la cérémonie officielle de commémoration de l'Armistice.

EXPOSITION
CENT ANS APRÈS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN ROSTAND, EAUZE
Réalisation d'une exposition comprenant les portraits des soldats des monuments 

aux morts locaux, une maquette des tranchées, des travaux d'écritures 

et une création musicale.

EXPOSITION
DES MONUMENTS AUX MORTS, POURQUOI FAIRE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CARNOT, AUCH
Exposition sur les monuments aux morts et collecte d'objets dans les familles (souvenirs 

de la Guerre).

1918 - 2018, CES HÉROS QUE NOUS N’OUBLIERONS PAS
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - LA ROMIEU
Organisation d’une exposition sur le centenaire de la Grande Guerre et l’impact sur la vie 

de la commune au travers des parcours et des portraits des soldats morts pour la France 

et ceux revenus des combats.

AUBIET ET LES AUBIÉAINS DURANT LA GRANDE GUERRE
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - AUBIET
Exposition qui présente les portraits d'Aubiétains morts pour la France et des mobilisés 

d'Aubiet, ainsi que le parcours spécifique de trois Aubiétains.

FLEURANCE EN 1914 - 1918
DU 05.11.2018 AU 13.11.2018 - MAIRIE DE FLEURANCE
Exposition mémorielle pour faire connaître à la population locale les soldats morts 

pour la France de la commune et l'engagement des régiments du Sud-Ouest.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUELES GERSOIS ET LA GRANDE GUERRE : L’ANNÉE 1918

17.11.2018 - SALLE DES CORDELIERS, AUCH
Colloque sur le thème : « les Gersois et la Grande Guerre : l’année 1918, après 52 mois 

de guerre, enfin la victoire ! Triste bilan humain… »

PATRIMOINE
AFFICHE PRO PATRIA, COMMUNE DE LIGARDES
11.11.2018 - LIGARDES
Restauration d'une affiche présentant les parcours de tous les hommes 

de la commune mobilisés.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEEN NOS MÉMOIRES, MAINTENANT

D’OCTOBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE CARNOT, AUCH
Recherche sur le site Mémoire des hommes du ministère des Armées et sur le site 

des Archives départementales, suivie de visites des carrés militaires et de la mise 

en place d’une exposition.

ENSEIGNER LE CENTENAIRE DANS LE GERS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - RÉSEAU CANOPÉ, AUCH
Parcours de découverte et d’apprentissage permettant aux enseignants et à leurs élèves 

de mieux connaître la Première Guerre mondiale, sur le plan national et international, 

mais aussi dans sa contextualisation au nivau gersois
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE DES VIES DERRIÈRE LA PIERRE : DE TOI À MOI, LES CHEMINS 

DE TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE GERSOISE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE BOSSUET, CONDOM
Finalisation du travail de recherche réalisé depuis 2013, utilisant divers moyens 

d’expression (y compris numériques), dans le but de pérenniser les traces produites 

en ravivant la mémoire.

CENT ANS PLUS TARD
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JEAN ROSTAND, EAUZE
Ce projet s’inscrit dans un enseignement pratique interdisciplinaire et du parcours 

citoyen afin de permettre aux élèves d’appréhender une thématique, celle de la mémoire 

de la Première Guerre mondiale.

LA FRANCE EN 1917, DES RESSOURCES POUR VAINCRE
D’OCTOBRE 2017 À JANVIER 2018 - COLLÈGE D’ARTAGNAN, NOGARO
Projet couvrant les deux conflits mondiaux, accordant une place particulière 

à la Première Guerre mondiale à travers la visite des sites de Verdun et la visite du musée 

de l’Armée de l’Hôtel national des Invalides à Paris.

DANS LA PEAU D’UN SOLDAT DU FRONT
DE JANVIER À JUIN 2018 - LYCÉE SAVERNE, L’ISLE-JOURDAIN
Recherche de lettres, journaux intimes et poèmes authentiques de soldats au front, 

permettant ensuite de rédiger un écrit, en se mettant dans la peau d’un soldat du front, 

afin d’essayer d’imaginer le ressenti de ces combattants.

SPECTACLE
DU SPECTACLE VIVANT POUR PARTAGER LA MÉMOIRE COMMUNE
DU 21.01.2018 AU 22.01.2018- MARCIAC
Programmation d’un spectacle avec une séance jeune public et une séance tout public, 

avec un accompagnement pédagogique.

GIRONDE
CÉRÉMONIE / 
SPECTACLE CARBON BLANC 1918, SOULAGEMENT ET ESPOIRS

DU 11.05.2018 AU 17.11.2018 - CARBON BLANC
Hommage aux artistes : écrivains, peintres et musiciens.

CONFÉRENCE
LE VIN DES POILUS
13.11.2018 - LA CITÉ DU VIN, BORDEAUX
Conférence sur le vin dans la Grande Guerre, avec la présence d'un interprète en langue 

des signes.

CYCLE
COMMÉMORATIFTRAJECTOIRES DANS LA GRANDE GUERRE

DE 09.04.2018 AU 30.11.2018 - LA TESTE-DE-BUCH
Évocation des familles testerines et des soldats du Courneau : spectacles, 

expositions, colloque, concerts, ateliers enfants et adultes, cycle cinéma, cérémonies 

commémoratives.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 14.09.2018 AU 16.09.2018 - BAZAS
Pendant trois jours, la ville de Bazas a décidé d’organiser plusieurs événements avec 

le concours des associations et acteurs locaux : tables-rondes, expositions, concerts, 

spectacles…

LA GRANDE GUERRE ET LE DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 05.11.2018 AU 26.04.2019 - ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE
Dans le cadre du parcours citoyen de l’élève, une matinée de sortie est organisée 

avec la visite commentée d’une exposition et l’explication d’une cérémonie.

14 - 18 : LA VIE AU FRONT
DU 15.10.2018 AU 11.11.2018 - LÉOGNAN
Exposition retraçant le quotidien des Poilus au front, ciné-conférence avec la projection 

du film Là où poussent les coquelicots, lectures théâtralisées de lettres de Poilus, défilé 

vers le mausolée et retraite aux flambeaux.

100 ANS APRÈS…  
WEEK-END COMMÉMORATIF DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
D'OCTOBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - LE TAILLAN MÉDOC
Spectacle de vidéo mapping à la mairie en extérieur, pièce de théâtre, commémoration 

en costumes d’époque à l’issue de la cérémonie, bal avec musiques inspirées 

du répertoire 14 - 18, exposition de photographie, ateliers d’écriture et présentation 

d'un film.

LE MÉMORIAL DU GRAND CUBZAGUAIS
2018
Publication d'un livre illustré de 300 pages sur les 588 noms inscrits sur 

les 20 monuments aux morts de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, 

exposition retraçant l’époque de la guerre dans les 16 communes, lecture de lettres 

de soldats, projections de films et cérémonie commémorative du 11 novembre.
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CYCLE 
COMMÉMORATIF 1918 - 2018 : CLÔTURE DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

DU 11.11.2018 AU 15.12.2018 - CENON
Exposition et animations ponctuelles pour faire découvrir les conditions de la fin 

de la guerre et les années d’entre-deux-guerres.

EXPOSITION
CENT ANS APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  
REGARDS CROISÉS DES COLLÉGIENS DE FLOIRAC ET DE MUNICH
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE GEORGES RAYET, FLOIRAC
Réalisation d'une exposition avec des lettres écrites par les élèves 

des deux établissements (français et allemand) sur le thème de la mémoire.

LE RENOUVEAU DE LA PLACE DU 11 NOVEMBRE À BORDEAUX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE SAINT-BRUNO, BORDEAUX
Réalisation d'une exposition dans l'école d'œuvres en 2D sur le thème de la paix 

et de documents numériques réalisés par les élèves.

MÉMOIRE DE PIERRE DE LA GRANDE GUERRE, LES MONUMENTS 
AUX MORTS DE BORDEAUX ET LA MÉTROPOLE
DU 11.05.2018 AU 27.04.2019 - ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE
Exposition temporaire sur les monuments érigés pour honorer la mémoire des soldats 

morts pour la France.

LÈGE - CAP FERRET DANS LA GRANDE GUERRE
DU 03.11.2018 AU 08.12.2018 - LÈGE-CAP-FERRET
Exposition créée par le service des archives de la commune.

L'ÉQUIPEMENT DU SOLDAT PENDANT LA GRANDE GUERRE  
ET DE NOS JOURS
DU 05.11.2018 AU 16.11.2018 - SALLE JACQUES ELLUL, PESSAC
Exposition de tenues et d'équipements d'époque et actuels, à la disposition des scolaires 

puis du grand public.

EXPOSITION / 
MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DU 11.05.2018 AU 11.11.2018 - BLANQUEFORT
Exposition contextualisant la période 1914 et 1918, suivie d'une conférence 

de Hubert Bonin.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEPOUR UNE ÉCRITURE VIDÉOLUDIQUE DE L'HISTOIRE (1914 - 1918)

12.04.2018 - PESSAC
Journée d'étude interdisciplinaire consacrée à la commémoration de la Grande Guerre 

et sa place dans les jeux vidéo.

LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET CULTURELLE  
DANS LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2018 À DÉCEMBRE 2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE
Manifestation scientifique et culturelle : enregistrements sonores de prisonniers français 

et alliés en Allemagne.

LA COMMÉMORATION AUDIOVISUELLE DE LA GRANDE GUERRE
DE 2018 À 2020 - PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE
Projet de recherches relatif aux programmes de télévision et analyse de leur place 

dans le processus de commémoration nationale de l'événement historique 

de la Grande Guerre.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE / 

SPECTACLE
L’ANNÉE 1918
10.11.2018 - SAINT-ÉMILION
Organisation d’un colloque historique par M. Soutau, membre de l’Institut, le général 

d'armée (2S) Irastorza et le docteur Arndt Weinrich du Deutsches Historisches Institut.

PROJET
PÉDAGOGIQUECORRESPONDANCE - ESPACES SENSIBLES

DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - BORDEAUX
Travail théâtral sur la correspondance de guerre des deux côtés du front, dans plusieurs 

établissements scolaires de Gironde.

LES DEUX GRANDES GUERRES
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - COLLÈGE ÉMILE ZOLA, LE HAILLAN
Voyage pédagogique de Strasbourg à la Somme en passant par Verdun.

1917 - 1918 : PARCOURS GRANDE GUERRE,  
DE L’ARRIVÉE DES AMÉRICAINS À LA VICTOIRE
D’OCTOBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - RECTORAT DE BORDEAUX
Fédération de parcours historiques, civiques et artistiques s’appuyant essentiellement 

sur l’arrivée des Américains ou le thème de la victoire et donnant lieu à une production 

artistique et à une restitution publique.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE VIES PARALLÈLES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CONDORCET, BORDEAUX
Réalisation d'une vidéo mettant en parallèle les parcours d'enfants et adolescents 

de 1914 - 1918 et 2014 - 2018. Création de carnets de guerre.

QUI ÉTAIENT LES SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DE L'ESTEY, SAINT-JEAN-D'ILLAC
Production d'un documentaire numérique hommage, présentant la vie et le parcours 

du soldat.

PUBLICATION
HOMMAGE AUX POSTIERS MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
NOVEMBRE 2018 - BRUGES
Publication de la liste des postiers morts pour la France durant la Grande Guerre.

OÙ EST PASSÉE L’HUMANITÉ ?
D'OCTOBRE 2018 À DÉCEMBRE 2018
Publication : témoignage épistolaire rédigé au jour le jour par un jeune fantassin 

de 20 ans en 1914.

SPECTACLE
DES POILUS ET DES NOTES
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - LA RÉOLE
Célébration, à partir de la magnifique histoire de ce violoncelle construit avec des caisses 

de munitions, des derniers champs de liberté que sont la musique et les écrits de Poilus.

100 ANS DE SOUTIEN AUX BLESSÉS, 1918 - 2018
12.03.2018 - BORDEAUX
Concert caritatif au bénéfice des blessés des armées. Une exposition de l’ONAC 

sur les blessés au cours des guerres sera aussi présentée.

LETTRES À MARGOT
NOVEMBRE 2018 - AMBARÈS ET LAGRAVE
Suite au projet « Lettres à Margot » labellisé en 2014, la ville clôture un cycle de travail 

autour de la Première Guerre mondiale, permettant de revisiter les ressources identifiées.

UNE POULE SUR UN MUR QUI… ATTEND
DU 15.05.2018 À 2019 - VILLENAVE D’ORNON, LE TEICH, PORTETS, MONTUSSAN, LORMONT, 
AMBARÈS, AMBÈS
Spectacle présentant la guerre sous le regard pas si « bête » d’une poule et d’un chien, 

en tournée en milieu scolaire et pour tous publics.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

VIVRE LE CENTENAIRE 14 - 18 SUR RADIO AVIVA  
(SE SOUVENIR, COMPRENDRE, PRÉPARER L’AVENIR)
2018 - MONTPELLIER ET MÉTROPOLE
Production d’émissions radiophoniques sur la fin de la Première Guerre mondiale 

et les commémorations à partir d’enregistrements d’intervenants, de scolaires, 

de témoignages et rappels historiques et d'invités.

CYCLE
COMMÉMORATIFESCALE À SÈTE

DU 27.03.2018 AU 02.04.2018 - SÈTE, CASTRIES
Action donnant à l’événement « Escale à Sète » une dimension mémorielle, en profitant 

de l’escale de l’Hermione pour raviver les liens entre le Languedoc et les États-Unis 

consolidés durant la Grande Guerre.

EXPOSITION
SORTIR DE LA GUERRE : BILAN ET MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE / LYCÉE SAINT-JOSEPH PIERRE ROUGE, 
MONTFERRIER-SUR-LEZ
Réalisation d'un power point et de panneaux interactifs permettant de dresser les bilans : 

humain, matériel et moral.

MA PETITE JEANNE CHÉRIE,  
LETTRES DE BERNARD COLLIN À SA FILLE
DU 11.06.2018 AU 29.06.2018 - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Exposition de 28 panneaux retraçant et illustrant les correspondance de Bernard Collin, 

biologiste à la station marine et soldat de la Grande Guerre, à sa fille Jeanne.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUEVERS LA VIE NOUVELLE. 1918 - 2018

DU 02.06.2018 AU 16.06.2018 - CHAPELLE SAINT-CHARLES,  
UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY, MONTPELLIER
Récital Vers la vie nouvelle d’Anne de Fornel, accompagné du colloque international 

La Grande Guerre et les gens ordinaires. Correspondances, récits, témoignages 

et de l’exposition L’écriture des Poilus ordinaires.

PATRIMOINE
CRÉATION D'UN PATRIMOINE CULTUREL COMMUN
11.11.2018 - JUVIGNAC
Création d'un lieu en hommage aux soldats de la Grande Guerre avec édification 

d'un monument aux morts représentant un Poilu annonçant la victoire et une allée 

du souvenir regroupant toutes les stèles commémoratives.

HÉRAULT
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LE LYCÉE JOFFRE ET MONTPELLIER DANS  

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : LE PARCOURS DES ANCIENS 
ÉLÈVES COMBATTANTS « MORTS POUR LA FRANCE »
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE JOFFRE, MONTPELLIER
Deux classes effectuent le recensement des 228 soldats à partir du livre d’or du lycée 

et des photos des plaques mémorielles, tandis qu’une classe étudie les échos 

de la guerre à partir de la presse régionale numérisée et l’état-civil des soldats.

LA MÉMOIRE DANS LA PIERRE
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE DE LA PROVIDENCE, MONTPELLIER
Réalisation d’une revue ou d’un petit livret comprenant un historique du monument 

aux morts de chaque commune de l’agglomération : localisation, description et relevé, 

complétés par des photos et des textes poétiques sur la mémoire de la guerre.

RACONTE-MOI UN AVION
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - COLLÈGE DE LA PROVIDENCE, MONTPELLIER
Réalisation d’un film d’animation de quelques minutes relatant la rencontre avec un as 

montpelliérain de la Grande Guerre tombé au champ d’honneur et inhumé à Montpellier.

LES AMÉRICAINS EN FRANCE PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : REGARDS CROISÉS
DE DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE BAZILLE, CASTEL-LE-LEZ
Projet de mémoire partagée permettant aux élèves d'appréhender la participation 

américaine à la Première Guerre mondiale en France, en se plaçant du point de vue 

des autorités et de la population française mais aussi du point de vue des Américains.

LIVRE D'OR DES SOLDATS MONTPELLIÉRAINS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA PROVIDENCE, MONTPELLIER
Publication d'un livre contenant, par année de conflit, les fiches biographiques de chaque 

soldat, précédées de textes, graphiques représentant une étude sociale des soldats.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, QU'EN RESTE-T-IL CENT ANS APRÈS ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE OLYMPE DE GOUGES, LOUPIAN
Rédaction de carnets de Poilus, réalisation d'affiches de présentation des monuments 

aux morts des villages du secteur et réalisation de vidéos courtes sur des sujets 

différents comme les avancées scientifiques et techniques accélérées par la guerre, etc.

PROJET
PÉDAGOGIQUEPARCOURS DE SOLDATS, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

À SAINT-PONS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL JACQUES BREL, 
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Création d'une page web sur les parcours de soldats dont les noms sont inscrits 

sur le monument aux morts de la commune.

UN MONUMENT TRÈS DISCRET
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - CITÉ MIXTE FERDINAND FABRE, BÉDARIEUX
Réalisation d'une fiche descriptive de la stèle mémorielle et montage d'un documentaire 

sur l'appropriation du monument et de ses valeurs par les élèves.

COMMENT SORTIR DE LA GUERRE ?  
FRANCE, ITALIE, ALLEMAGNE, RUSSIE 1918 - 1919
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MOULIN, BÉZIERS
Réalisation de fiches de synthèse et d'un web-documentaire sur la sortie de la guerre 

dans quatre pays différents par les soldats et les populations civiles.

SPECTACLE
LE THÉÂTRE AUX ARMÉES, OU LORSQUE L'ART PENSE LES PLAIES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - INTERNAT D'EXCELLENCE, MONTPELLIER
Représentation théâtrale pour rendre hommage à la Grande Guerre, et plus précisément 

au théâtre aux Armées.

100 ANS APRÈS, UNE ŒUVRE POUR LA PAIX
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - SAINT-ANDRÉ-DE-SAGONIS
Fédérant plus de 200 musiciens amateurs du département de l’Hérault pour trois 

concerts exceptionnels, l’œuvre pour la paix rassemblera la symphonie funèbre 

et triomphale de Berlioz à une création du compositeur Karol Beffa.

HOMMAGE MUSICAL POUR LE CENTENAIRE  
DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
2018 - MONTPELLIER ET MÉTROPOLE
Spectacle musical avec chœur et projection d’images d’archives ou de films.

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE / CORRESPONDANCE 
D’UN FANTÔME DE BOUE
11.11.2018 - NÎMES, SÉNAC, HÉRAULT, GAR, PYRÉNÉES…
Lecture accompagnée de musique à partir de lettres de Poilus du Languedoc.
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SPECTACLE
1918, LA GUERRE EST FINIE !
DU 18.11.2017 AU 31.12.2018 - FRANCE
Mise à l’honneur, pour cette année de commémoration de la fin de la Grande Guerre, 

d’un programme musical, culturel et historique de mémoire.

MON PÈRE… CE POILU DE 14
DU 15.04.2018 AU 18.04.2018 - THÉÂTRE DE MONTPELLIER
Création théâtrale originale relevant du spectacle augmenté (utilisation de la 3D), 

mettant en scène une grand-mère qui parle de la guerre à sa petite-fille.

11 NOVEMBRE 1918
11.11.2018 - MONTPELLIER
Concert autour de 23 chansons d’époque.

ILLE-ET-VILAINE
CÉRÉMONIE

COMMÉMORATION ET DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 24.04.2018 AU 10.11.2018 - LE FERRÉ
Édition d’une plaquette sur les soldats de Le Ferré morts pour la France lors 

de la cérémonie du 10 novembre et voyage des jeunes à Verdun et Suippes en avril 2018.

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITION COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  

DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 05.11.2018 AU 26.11.2018 - MINIAC-SOUS-BECHEREL
Conférences présentant les conséquences de la guerre 14 - 18, le traité de Versailles, 

le retour à la vie civile et la paix et la mise en place du souvenir dans les communes. 

Exposition d’objets. Cérémonie.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

UN MÉMORIAL VIRTUEL POUR LES POILUS 
DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
2018 - MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Collèges publics et privés s’associent pour créer un mémorial virtuel sous la forme 

d’un site internet accessible via un QR code apposé sur le monument aux morts 

de Montauban-de-Bretagne.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

VERS UN (NOUVEAU) PANTHÉON DE LA GRANDE GUERRE
2018 - RENNES
Création d’un panthéon numérique des acteurs et des témoins de la Grande Guerre.

CYCLE
COMMÉMORATIFDU FOND DE NOS MÉMOIRES, ON VA SE SOUVENIR

DU 09.11.2018 AU 16.11.2018 - PLEINE-FOUGÈRES
Travail de mémoire collective avec les habitants et les scolaires par une cérémonie, 

une exposition à partir des archives de la commune et une représentation théâtrale.

SAISON CULTURELLE SPÉCIAL CENTENAIRE
2018 - HUIT COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTFORT
Cycle culturel composé d’expositions, cycle cinématographique, conférences, catalogue, 

spectacles, lectures, concerts… sur la fin de la guerre et le retour à la paix.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 05.02.2018 AU 18.11.2018 - ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Mobilisation des habitants autour de trois grands temps forts (exposition, concours 

de chanson, représentation théâtrale) dans un esprit de solidarité et d’ouverture à l’autre.

SAINT-BRICE ET SAINT-ÉTIENNE,  
DEUX BOURGS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 01.09.2018 AU 11.11.2018 - MAEN ROCH
Commémoration du Centenaire à travers différents moments, en lien avec le label 

« Village en poésie » et « Village étape », afin d’opérer un devoir d’Histoire auprès 

des jeunes générations.

DEVENIR TOUS CITOYENS DE LA PAIX
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - PLELAN-LE-GRAND
Plusieurs manifestations proposées en 2018 avec pour fil conducteur le Centenaire 

et la paix : expositions, conférence, projet inter-générationnel, cérémonie du 11 novembre 

en tenue d’époque.

PLEURTUIT DANS LA GRANDE GUERRE
DU 23.10.2018 AU 11.11.2018 - ESPACE DELTA, CINÉ ARMOR À PLEURTUIT
Programmme d'expositions, de conférences, échanges intergénérationnels et projections 

cinématographiques pour se souvenir de la Grande Guerre.

EXPOSITION
NOUVOITOU DANS LA GRANDE GUERRE
DU 27.10.2018 AU 24.11.2018 - MÉDIATHÈQUE PRÉ-EN-BULLES, NOUVOITOU
Exposition d’une série de panneaux explicatifs prêtés par les Archives départementales, 

en particulier sur les habitants de la commune ; événements et actions culturelles autour 

du 11 novembre.
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EXPOSITION
LE RETOUR DU SOLDAT
DU 08.09.2018 AU 15.09.2018 - SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
Exposition retraçant le parcours du soldat sur sa commune. Concours et participation 

de l’EHPAD, de la maison d’accueil spécialisée et d’autres associations communales.

L’ÉCOLE PENDANT 14 - 18
DU 05.11.2018 AU 23.11.2018 - CONSERVATOIRE, CENTRE ALAIN SAVARY, RENNES
Exposition animée de l’école pendant 14 - 18, au cœur d’un décor de classe du XXe siècle, 

afin d’expliquer de façon pédagogique la Grande Guerre et ses enjeux.

50 COLOMBOGRAMMES, 50 PHOTOGRAPHIES  
POUR ÉVOQUER L’HISTOIRE
DU 15.10.2018 AU 20.11.2018 - MUSÉE DES TRANSMISSIONS, RENNES
Projet photographique proposant des illustrations contemporaines inspirées 

par les messages transmis par pigeons voyageurs durant la Première Guerre mondiale.

LA FIN DE QUATRE ANS DE GUERRE À FOUGÈRES
DU 01.10.2018 AU 30.11.2018 - ARCHIVES MUNICIPALES, FOUGÈRES
À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de l’année 

anniversaire de Jean Guéhenno (écrivain académicien de l’époque), les Archives 

municipales présenteront une exposition.

1914 - 1918 À L’HERMITAGE
DE MAI À JUIN 2018 - PARC DU PRESBYTÈRE, L’HERMITAGE
Exposition de photos et d’objets, déambulation photographique et aménagement 

d’un rond-point avec les photographies de la commune en 14 - 18.

L’ART DES TRANCHÉES
NOVEMBRE 2018 - CRIJ, RENNES
Exposition de douilles d’obus sculptées à partir d’un fonds privé exceptionnel 

de 1 000 pièces.

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE DANS LES CIMETIÈRES RENNAIS
NOVEMBRE 2018 - CIMETIÈRE DE L’EST ET CIMETIÈRE DU NORD, RENNES
Exposition sur les murs d’enceinte des cimetières rennais autour de la thématique 

des soldats blessés et du deuil.

DES MOTS ET DES IMAGES
2018 - GRAND OUEST
Exposition d’une quarantaine de photographies issues de l’ECPAD sur la Grande Guerre.

EXPOSITION
LES QUÉBRIACOIS MOBILISÉS DURANT LA GUERRE 1914 - 1918
DU 09.11.2018 AU 12.11.2018 - QUÉBRIAC
Exposition traitant des Québriacois mobilisés durant la Grande Guerre, avec panneaux 

historiques évoquant le conflit, les témoignages de combattants et l’exposition d’objets.

MORDELLES, UN VILLAGE DANS LA GRANDE GUERRE
2018 - MORDELLES
Projets annuels sur cinq années pour raconter la vie de la commune pendant 

la Grande Guerre. Pour 2018, un focus sera fait sur trois soldats disparus sur le front, 

leur vie, leur histoire, leur famille.

LA GRANDE GUERRE, UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE DES FEMMES ?
DU 01.09.2018 AU  01.12.2018 - ILLE-ET-VILAINE
Le rôle des femmes pendant le conflit et l'évolution de leurs statut après celui-ci, traités 

à travers une expositon réalisée par des élèves de 4e et un album de bande dessinée 

créée dans le cadre d'une résidence au collège.

CEUX DE 14
DU 04.07.2018 AU 30.08.2018 - MANOIR DE BOURGCHEVREUIL
Montrer l'impact de la guerre (la mobilisation, les morts, les blessés) à travers photos, 

documents d'archives et listes de combattants. 

DÉSIRÉ, UN POILU BRÉTILIEN
DU 19.11.2018 AU 25.11.2018 - SALLE PAUL JANSON, CESSON-SÉVIGNÉ
Exposition autour de l'histoire fictive d'un Poilu en 17 espaces.

EXPOSITION / 
MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE

L’HÉRITAGE SANITAIRE ET SOCIAL DES COMBATTANTS  
DE LA GRANDE GUERRE
2018 - ILLE-ET-VILAINE
Mettre en valeur ce que, cent ans après, notre société dit à cette période et honorer 

la mémoire des combattants malouins sur nos monuments aux morts.

EXPOSITION / 
PUBLICATIONLES POILUS DE ROMILLE

NOVEMBRE 2018 - ROMILLÉ
Édition d'un ouvrage de 150 pages détaillant le parcours des Poilus de la commune. 

S'ensuivra une exposition.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE VIE D’UN INFIRMIER DANS UN HÔPITAL DE CAMPAGNE 

PENDANT LA SECONDE BATAILLE DE LA MARNE
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE LAMENNAIS, RETIERS
Un(e) jeune retrouve une boîte avec un carnet et des lettres de 14 - 18, conservés par 

l’arrière-garde du / de la jeune, qui était infirmier de la Croix-Rouge. Le / la jeune se met 

en tête de retrouver les descendants des destinataires des lettres.

LA GARE DE REDON DANS LA GRANDE GUERRE : DESTINS CROISÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE BEAUMONT, REDON
À partir des archives locales et de travaux d’historiens, production de récits 

que les élèves présentent lors d’une journée de l’histoire au lycée Beaumont, en présence 

de deux conférenciers issus de l’enseignement supérieur.

LE PETIT FERNAND ET LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - 68 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES D'ILLE-ET-VILAINE
Création vocale de vingt chansons commandée au compositeur Julien Joubert 

où Fernand, jeune collégien devant présenter un exposé sur la guerre 14 - 18, 

découvre avec émotion l’histoire de sa famille.

SUR LES TRACES DES SOLDATS DES DEUX GUERRES MONDIALES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DE ROQUEBLEUE, 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT
À travers cette action, les élèves sont invités à s’approprier l’histoire et leurs histoires 

en menant une réflexion sur les conflits, les guerres et l’importance de la mémoire.

RACONTER LA GUERRE CENT ANS APRÈS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MOKA, SAINT-MALO
Exposition de documents iconographiques et de productions artistiques ayant 

pour sujet la transmission de la mémoire et la commémoration de la Grande Guerre, 

réalisée par les élèves avec la collaboration d’artistes locaux.

SE SOUVENIR DE LA GUERRE, TÉMOINS DE LA GUERRE
DE SEPTEMBRE 2017 À JANVIER 2018 - COLLÈGE FRANÇOIS TRUFFAUT, BETTON
Après l’acquisition des connaissances historiques et artistiques nécessaires, les élèves 

sont amenés à produire un récit fictif d’un témoin de la guerre et une œuvre artistique.

SI J'AVAIS VÉCU AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE GERMAINE TILLION, LA MÉZIÈRE
Suite à l'étude de la Grande Guerre en histoire, les élèves découvrent des œuvres 

évoquant cette période en français et en éducation musicale et créent une chanson 

à la mémoire de la Grande Guerre..

PROJET 
PÉDAGOGIQUEFOUGÈRES, UNE VILLE DANS LA GRANDE GUERRE,  

ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JEAN GUÉHENNO, FOUGÈRES
Participation à la cérémonie commémorative du 9 novembre, inscription d'extraits 

d'œuvres de Jean Guéhenno sur les murs du lycée, travail plastique et exposition.

APPRENDRE D'UNE GUERRE POUR MIEUX COMPRENDRE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DE CHAVAGNE, CHAVAGNE
Présentation des travaux élaborés dans le cadre du projet Data Sprint (Traces de soldats) 

et suite à la classe de ville mémoire.

QUELLE MÉMOIRE CONCERNANT LA GUERRE DE 14 - 18 
POUR LE CYCLE 3 : QUELLES TRACES GARDONS-NOUS  
DE LA GUERRE 14 - 18 ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PRIMAIRE SONIA DELAUNAY, RENNES
Présentation des travaux élaborés dans le cadre du projet Data Sprint  

et réalisation d'un documentaire écrit / dessiné.

DE MÉMOIRE DE POILUS…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  
« LA TRIBU ARC-EN-CIEL », MEILLAC
Mise en ligne d'un web-documentaire à partir d'un travail de recherche sur deux Poilus 

de Meillac. Réalisation de deux carnets de Poilus.

LES SOLDATS AMÉRICAINS S'ENTRAINENT À REDON EN 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LE CLEU SAINT-JOSEPH, REDON
Création de cinq panneaux implantés dans les lieux stratégiques de la ville de Redon 

et jeu de piste à partir de ces panneaux.

AU RETOUR DES COMBATS : QUELLE HISTOIRE ?  
QUELLES MÉMOIRES ? QUELLES REPRÉSENTATIONS ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BRÉQUIGNY, RENNES
Création d'une gazette numérique et papier collaborative nourrie par les différents 

travaux réalisés par les élèves.

PUBLICATION
LIVRE DU CENTENAIRE
SEPTEMBRE 2018 - RENNES
Livre-mémoire reprenant l’histoire de nos 220 associations locales pendant cent ans 

en y incluant la participation des populations à tous les conflits du XXe siècle.
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PUBLICATION
1918 : LA VIE QUOTIDIENNE À DINARD ET SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
AVRIL 2018
Sur la base du journal d’Angéline Solumaine de 1914 à 1918, narration de la vie 

quotidienne à Dinard en comparaison avec les événements nationaux.

ÉTUDIER L'ARMISTICE À TRAVERS LA RÉÉDITION DE OUEST-ÉCLAIR 
DU 12 NOVEMBRE 1918
09.10.2018 - 12 DÉPARTEMENTS DE L'OUEST
Édition d'un document de 8 pages retraçant les enjeux de la Grande Guerre et intégrant 

le facsimilé de 4 pages de l'édition du 12 novembre 1918 de Ouest-Éclair.

MUSIQUES POUR LE RETOUR À LA PAIX, CONCERT UNISSON, RENNES
13.12.2018 - AUDITORIUM DU TRIANGLE, RENNES
Concert caritatif donné par la Musique des Transmissions, accompagnée 

d’un ou deux chanteurs du conservatoire régional de Rennes.

CONCERTS UNISSON - GRAND OUEST
2018 - GRAND OUEST
Ensemble de concerts caritatifs sur tout le Grand Ouest, donné par la Musique 

des Transmissions au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts 

en service.

INDRE
CRÉATION

AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

252 LETTRES DE CIVILS ADRESSÉES À LA MAIRIE
DU 10.11.2018 AU 24.11.2018 - MÉDIATHÈQUE ÉQUINOXE, CHÂTEAUROUX
Présentation sous forme d’une installation vidéo de lectures de correspondances civiles 

adressées au maire de Châteauroux durant la Grande Guerre, parmi une sélection 

de 252 lettres.

EXPOSITION /
CÉRÉMONIE 14 - 18, SOUVENONS-NOUS

DU 04.11.2018 AU 18.11.2018 - LUCAY-LE-MÂLE
Exposition d’une collection exceptionnelle d’uniformes, armes, objets militaires et civils 

de 1914 - 1918 ; restauration d’obusiers, accompagnée d’une conférence sur l’implication 

des Indiens d’Amérique dans ce conflit mondial.

EXPOSITION /
CÉRÉMONIECENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14 - 18 DES ANCIENS 

COMBATTANTS DE CHAILLAC
11.11.2018 - CHAILLAC
Exposition et cérémonie annuelle du monument aux morts et du cimetière en présence 

des élèves de la commune, des anciens combattants, des familles des soldats morts 

pour la France et de la population.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEMONUMENT AUX ENFANTS

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN RACINE, CHÂTEAUROUX
Réalisation d'une exposition sur la Première Guerre mondiale et d'une statue 

représentant collectivement le désir de paix (vidéo de présentation disponible 

avec un QR Code).

LA GRANDE GUERRE : SE SOUVENIR
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JOLIOT CURIE, CHÂTILLON-SUR-INDRE 
Réalisation d'un petit livret et d'un diaporama sur les recherches des soldats 

et sur la typologie des monuments dans le secteur de Châtillon. Organisation 

d'une exposition grâce a une collecte.

SYMBOLE DE LA MÉMOIRE ET DE LA SOLIDARITÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ 
ÉRIC TABARLY, CHÂTEAUROUX LYCÉE DES MÉTIERS LES CHARMILLES, CHÂTEAUROUX
Production d'un écrit en partenariat avec un EPHAD. Réalisation d'une exposition 

relatant ce travail partenarial et production d'une œuvre pour sensibiliser au devoir 

de mémoire.

PUBLICATION
LETTRES DE CORRESPONDANCE DE JOSEPH GAUTIER
PRINTEMPS 2018 - ARGENTON-SUR-CREUSE
Ouvrage sur la correspondance de guerre de Joseph Gautier, mécanicien d’escadrille 

de la Grande Guerre, avec lettres et poésies, illustrations et reproduction de l’historique 

officiel de l’escadrille SPAD 31.

PUBLICATION /
SPECTACLENE PAS OUBLIER, LA GRANDE GUERRE TOUJOURS 

PRÉSENTE DANS LES MÉMOIRES
2018 - ÉGUZON ET DÉPARTEMENT DE L’INDRE POUR LA DIFFUSION DES LIVRES
Édition de deux livres : Les Américains dans l’Indre et Hommage au 90e Régiment 

d’Infanterie de Châteauroux et, sous forme de spectacle, présentation de pages 

de la littérature française évoquant la Grande Guerre.
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SPECTACLE
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE VUE PAR LES ENFANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PRIMAIRE, ORSENNES
Réalisation d'un spectacle vivant sur la Première Guerre mondiale et sur l'armistice.

DU POINÇONNET À VERDUN, 1918 - 2018
DU 10.03.2018 AU 24.06.2018 PUIS DU 06.11.2018 AU 11.11.2018 - LE POINÇONNET
Dans le cadre du Centenaire, l’association propose des concerts avec sa chorale 

sur le thème 1914 - 1918, des cérémonies militaires et des expositions pédagogiques.

LES DERS DES DERS
06.11.2018 - SALLE MAURICE SAND, LA CHÂTRE
Création théâtrale originale mettant en avant la question des femmes durant 

la Grande Guerre.

INDRE-ET-LOIRE
CYCLE

COMMÉMORATIF ATHÉE ET LA GRANDE GUERRE
DU 06.04.2018 AU 08.04.2018 - ATHÉE-SUR-CHER
Ensemble de lectures, de pièces de théâtre, de projections de films et publication 

sur Athée et la Grande Guerre.

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - REUGNY
Rafraîchissement du monument aux morts, conférence et exposition sur la vie 

en Touraine pendant la guerre, interprétation de chants par la chorale de Reugny, 

recherche sur les Poilus par les CM2 de l’école.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE MARS 2018 À DÉCEMBRE 2018 - BOURGUEIL
Balade sur les chemins du patrimoine, expositions sur la Première Guerre mondiale, 

conférence-lecture Henri, lettres et carnets d’un Poilu bourgueillois avec la participation 

de la bibliothèque et des élèves du collège, commémoration de l’armistice 

avec la participation des élèves des écoles primaires et pièce de théâtre.

LES FAGIENS ET LA GRANDE GUERRE
DU 21.04.2018 AU 31.12.2018 - FAYE-LA-VINEUSE 
Exposition de témoignages et de souvenirs personnels des soldats, ainsi 

que des affiches de propagande et des panneaux avec histoire générale, concert 

du chœur de l'Armée française et conférences sur les thèmes La cuisine des tranchées 

par Silvano Serventi et De la Russie à la Serbie, la France et ses alliés de l'Est pendant 

la Grande Guerre par Frédéric Guelton.

CYCLE 
COMMÉMORATIFCOMMÉMORATION DU CENTENAIRE

DU 01.11.2018 AU 11.11.2018 - CHAMBOURG-SUR-INDRE
Exposition de documents et d'objets d'époque, spectacle Aux armes 

Marguerite en partenariat avec NACEL (nouvelles aspirations culturelles 

en Lochois) sur la condition des femmes à l'arrières pendant la guerre et cérémonie 

du souvenir en lien avec l'école de Chambourg-sur-Indre.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 18.10.2018 AU 21.10.2018 ET LE 17.11.2018 - BLÉRÉ
Exposition Centenaire de la Grande Guerre évoquant le parcours ou des épisodes 

de la vie militaire de quelques soldats blérois engagés dans cette guerre, projection 

du film Au revoir là-haut, cérémonie au monument aux morts, plantation d'un arbre 

de la paix par les scolaires et concert de musique de A.L.O. Postale avec les célèbres 

aviateurs, pour revivre l'épopée de l'Aéropostale.

EXPOSITION
SORTIR DE LA GUERRE : ENTRETENIR LA MÉMOIRE DE 1914 - 1918. 
QUELLE RÉALITÉ DANS LE TERRITOIRE D'UN LYCÉE DU VAL-DE-LOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE LÉONARD DE VINCI, AMBOISE
Organisation d'une exposition sur les monuments aux morts du secteur et les objets 

familiaux récoltés en mai.

JULES, EDMOND, MAHAMA… CENT ANS APRÈS, QUI S'EN SOUVIENT ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JACQUES DECOUR, SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Réalisation d'une exposition interactive sur les combattants de Saint-Pierre-des-Corps 

avec panneaux et projection audio et vidéo. Implantation d'une interface numérique à 

proximité du monument aux morts (QR Code) renvoyant à une partie du travail réalisé.

LA CARTE POSTALE, TRAIT D'HUMANITÉ  
ENTRE LE POILU ET SA FAMILLE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - CHARNIZAY
Exploitation d'un fond d'une centaine de cartes postales qu'une famille de Charnizay a 

confié à l'association. Elles servent de base à la création d'une exposition en établissant 

des liens entre petite et grande histoire, entre front et campagne.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEQUI VEUT LA PAIX… PRÉPARE LA GUERRE ?

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS, CHINON
Réalisation d'un web-documentaire avec supports sonores et audiovisuels qui fait le pont 

entre le Chinonais et l'international, entre la Première Guerre mondiale et les conflits 

suivants.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE LETTRES DE POILUS DE CHEILLÉ

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HONORÉ DE BALZAC, AZAY-LE-RIDEAU
Rédaction de lettres de Poilus de Cheillé morts pour la France à partir des registres 

matricules. Présentation des lettres sur l'ENT (espace numérique de travail) du collège 

et lors des portes-ouvertes.

QUE RESTE-IL DE L'HUMANISME EN TEMPS DE GUERRE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE VALLÉE VIOLETTE, JOUÉ-LÈS-TOURS
Réalisation d'une charte de la Fraternité et de la Solidarité, mise en place 

d'une exposition sur la mémoire de la Grande Guerre au travers des monuments 

aux morts et création de journaux intimes de personnages ayant vécu 

la Première Guerre mondiale.

PUBLICATION
LIVRE MÉMORIAL
JUILLET 2018 - BETZ-LE-CHÂTEAU
Publication d’un livre-mémorial pour la commune de Betz-le-Château, présentant 

l’histoire des 67 soldats morts pour la France.

1914 - 1918 : LES MORTS POUR LA FRANCE DU BOUCHARDAIS
DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - LES 15 COMMUNES DE L'ANCIEN CANTON 
DE L'ILE-BOUCHARD
Publication de 15 brochures retraçant la vie familiale, sociale et professionnelle 

et le parcours militaire des 360 Poilus morts pour la France des communes 

du Bourchardais, à partir des actes d'état civil, aux registres matricules et à divers sites 

permettant de retracer l'historique de leur régiment. 

LES POILUS DE GENILLÉ
OCTOBRE 2018 - GENILLÉ
Étude exhaustive des 132 Genillois morts pour la France, dont 104 au monument 

aux morts de Genillé. La Grande Guerre du point de vue de Genillé en 50 panneaux 

présentés entre 2014 et 2018. L'ensemble de ce travail est inclu dans un livre.

SPECTACLE
DOM-LE-MESNIL, COMMUNE INTERNATIONALE DU PARTAGE
11.11.2018 - DOM-LE-MESNIL
Inauguration d’une stèle sur le thème du partage.

EMMANUEL PERAULT, FUSILLÉ POUR L’EXEMPLE
DU 17.02.2018 AU 18.02.2018 - LIGUEIL
Pièce de théâtre retraçant la vie d’un fusillé « pour l’exemple ».

SPECTACLE
LOU
11.05.2018 - LE PLESSIS - THÉÂTRE, TOURS
Théâtre musical librement inspiré par les poèmes qu’écrivait Guillaume Apollinaire à Lou 

durant la Guerre.

ODE POUR LA PAIX
17.11.2018 - JOUÉ-LES-TOURS
70 musiciens et 120 choristes donneront un spectacle composé de pièces musicales, 

de chansons de la Grande Guerre et de deux créations, dont un ciné-concert 

sur une partie du film J’accuse d’Abel Gance. Ces pièces sont ponctuées de lectures 

d’extraits de lettres de soldats et de projections d’images.

SPECTACLE / 
EXPOSITIONSAISON CULTURELLE DE MONTS

DU 11.10.2018 AU 11.11.2018 - MONTS
La commune vibre au rythme de trois spectacles (Le choix des âmes, Lettres à Lulu 

et Foutez-nous la paix) ainsi que deux expositions (Quelques écrivains morts 

à la guerre 1914 - 1918 et La Grande guerre à travers la carte postale). Un ensemble 

d'actions (bords de plateaux, échanges avec le public, interventions 

scolaires) est également organisé.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
11.11.2018 - SAINT-MAURICE-L’EXIL
Cérémonie commémorative associant enfants des écoles, associations et centre 

de loisirs, complétée par une médiation scolaire sur l’exposition Soldats inconnus… 

Retrouvons la mémoire.

LES ATELIERS DU CENTENAIRE 14 - 18
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - SAINT-ROMANS
Cérémonie avec une exposition des portraits et fiches des 35 soldats morts 

pour la France. Inauguration du nouveau monument aux morts. Animations dans la ville 

et travail sur tout le trimestre avec les scolaires.

DE LA GUERRE À LA PAIX, 1914 - 1918
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - CHUZELLES
Animations retraçant les quatre années de guerre au centre du village avec participation 

d’associations locales et des écoles via chants, musique, textes lus, projections, saynètes 

en habits d’époque…

ISÈRE
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CÉRÉMONIE /
EXPOSITION ENSEMBLE, COMMÉMORONS LE CENTENAIRE

DU 12.11.2018 AU 16.11.2018 - LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
Réalisation d’un journal retraçant les différents événements marquants et thèmes 

de la Première Guerre mondiale et de la paix avec tous les habitants de la commune.

CYCLE 
COMMÉMORATIF CENTENAIRE DE L'ARMISTICE

DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - MAISON DU PRÉ DE L'EAU, MONTBONNOT
Spectacle créé par la commune et exposition consacrée au rôle de l'aviation 

durant la guerre.

EXPOSITION /
PUBLICATION HOMMAGE AUX SALAISIENS PARTIS FAIRE LA GUERRE 14 - 18

2018 - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, SALAISE-SUR-SANNE
Exposition d’archives personnelles apportées par les habitants, cycle de conférences 

avec des historiens locaux et animations sur la recherche d’archives, médiation 

avec le public scolaire.

EXPOSITION /
SPECTACLE ASSIEU, 1914 - 1918

DU 08.11.2018 AU 11.11.2018 - ASSIEU
Expositions et spectacles tout public pour commémorer le Centenaire mais aussi faire 

découvrir la vie du village pendant la guerre et les Poilus d’Assieu aux habitants.

PROJET
PÉDAGOGIQUE RADIO POILU

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GALILÉE, VILLEFONTAINE
Élaboration d'émissions de radio, enregistrées dans le cadre d’une web radio annuelle, 

suivie d’une visite à Verdun.

MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE DANS LE VOIRONNAIS
DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018 - LYCÉE FERDINAND BUISSON, VOIRON
Participation à une cérémonie dans la commune où est mort le premier soldat voironnais 

en 1914 (Cernay, en Alsace), accompagnée d’un travail interdisciplinaire sur ce conflit.

PARIS 1918 : PORTRAITS CROISÉS D’UNE VILLE EN GUERRE
DE DÉCEMBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE LOUIS MAUBERRET, LA MURE
Travail de recherche, suivi d’exposés présentés pendant le voyage à Paris et de l’écriture 

d’un spectacle joué au théâtre de la Mure.

LA GRANDE GUERRE : REGARDS CROISÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CHAMPOLLION, GRENOBLE
Réalisation de lettres ou d'un film ou d'un reportage sur les combats du plateau d'Asiago 

en Italie.

PROJET 
PÉDAGOGIQUESORTIR DE LA GRANDE GUERRE À SAINT-MARTIN-D'HÈRES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FERNAND LÉGER, SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Réalisation de planches de bandes dessinées sur l'armistice et la sortie de guerre 

à Saint-Martin-d'Hères. Exposition numérique et physique de ces travaux.

1918, VU D'ICI… ET LÀ-BAS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE LES POUSSOUS, VARCES
Réalisation d'une exposition en mairie et d'un carnet regroupant les textes des élèves, 

des documents iconographiques et des productions plastiques.

À NOS POILUS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BARNAVE, SAINT-ÉGRÈVE
Réalisation de posters sur la Première Guerre mondiale et écriture de textes sur les Poilus 

du canton.

COMMÉMORER POUR NE PAS OUBLIER LES HOMMES,  
LES FEMMES ET LES ENFANTS AU FRONT ET À L'ARRIÈRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE LA PÉROUSE, VIRIVILLE
Présentation écrite papier et élaboration d'un questionnaire sur les Poilus du village. 

Réalisation d'une fresque collective de la paix sur le thème de la laïcité, liberté, égalité et 

fraternité. Élaboration de livrets sur la vie et le parcours militaire de soldats du village.

LES ÉCHELLES DE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LIONEL TERRAY, MEYLAN
Réalisation d'une émission-débat sur Radio-Grésivaudan et réalisation d'un livre 

multimédia sur les traités de paix.

PUBLICATION
À NOS POILUS
11.11.2018 - SAINT-ÉGRÈVE
Publication qui propose une synthèse du parcours militaire de chaque Poilu 

de Proveysieux, Quaix et Saint-Égrève ayant participé au conflit.

SPECTACLE
QUELLE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE À DOMÈNE ? 
UN MONUMENT AUX MORTS POUR LES DOMÉNOIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA MOULINIÈRE, DOMÈNE
Réalisation d'une pièce théâtrale sur la réunion publique à la mairie de Domène en 1920 

précédant le choix final du monument aux morts de la commune.
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SPECTACLE
DES SASSENAGEOIS TÉMOIGNENT DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ALEXANDRE FLEMING, SASSENAGE
Mise en scène d'un spectacle dont les textes sont réalisés par les élèves eux-mêmes.

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - PRESSINS
Pendant toute la semaine du centenaire de l’armistice, un spectacle de 45 minutes est 

joué avec la reconstitution de la signature de l’armistice dans le wagon de Rethondes. 

Cérémonie exceptionnelle le 11 novembre.

JURA
CÉRÉMONIE

DOLE / LAHR : DE LA GUERRE À L’AMITIÉ
12.05.2018 - DOLE
Commémoration commune entre les deux villes jumelées de Dole et Lahr (Allemagne), 

impliquant tous les élèves du second degré, pour une cérémonie du souvenir 

en hommage aux victimes des deux villes.

MONUMENT VIVANT : L’ARBRE DES VALEURS
11.11.2018 - JURA
Cérémonie dans tout le Jura réunissant les jeunes pour planter un ou plusieurs arbres 

célébrant la paix, et amener la flamme de l’Arc de triomphe dans le département.

LA JOUX ET LES CANADIENS DU CANADIAN FORESTRY CORP
29.09.2018 - SUPT
Hommage aux 2 800 forestiers canadiens et 600 chevaux ayant produit le bois 

nécessaire à la confection des tranchées et au remplacement des traverses de chemins 

de fer, par des cérémonies et une exposition.

EXPOSITION
PARCOURS DE POILUS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE, LES ROUSSES
Réalisation de carnets de bord sur la vie d'un Poilu, création d'un album sur le parcours 

d'un Poilu du monument aux morts, choix d'un nom pour l'école et réalisation 

d'une twittstoire (imaginer que les Poilus possédait Twitter à l'époque).

HOMMAGE AUX POILUS
DU 01.10.2018 AU 02.12.2018 - LONS-LE-SAUNIER
Exposition de toiles peintes par des artistes sur la Grande Guerre, d’armes et d’uniformes 

des Poilus, de documents, de photos, de cartes postales, de dessins et d’écrits 

d’un Jurassien qui a retracé sa campagne de 1914 à 1918.

EXPOSITION
HÉROÏNES OUBLIÉES, LES FEMMES PENDANT LA GRANDE GUERRE
DU 01.11.2018 AU 18.11.2018 - MONTFLEUR
Exposition sur la vie des soldats de Montfleur partis à la guerre et des habitants 

de la commune durant le conflit, mettant notamment en valeur le rôle des femmes.

EXPOSITION / 
SPECTACLEÀ TOUS CEUX DE 1914 - 1918,  

HOMMAGES AUX BOUCHERANDS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 07.10.2018 AU 28.10.2018 - LES BOUCHOUX
Exposition et reconstitutions permettant aux visiteurs de découvrir la vie des soldats 

(tranchées, camps d’entraînement) et les conséquences de la mobilisation sur le village 

(organisation des femmes).

PROJET 
PÉDAGOGIQUEÉCLAT D'UNE GUERRE À TRAVERS L'IMAGE ET LE SON

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE NOTRE-DAME DE MONT-ROLAND, DOLE
Réalisation d'une bande son des « bruits de la guerre », d'une exposition sur les gueules 

cassées et d'un panorama des différents monuments aux morts des villages 

du Grand Dole.

VAL D'ORAIN, CITOYENS D'HIER ET DE DEMAIN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE DU VAL D'ORAIN, COLONNE
Plantation d'un arbre de la mémoire à l'école, organisation d'une cérémonie scolaire 

et remise officielle d'une œuvre souvenir du centenaire aux municipalités.

SPECTACLE
QUAND REVIENDRA L'AUBE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JACQUES PRÉVERT, DOLE
Lectures de lettres ou de poèmes destinés à des soldats. Rédaction de ces lettres 

et poèmes avec des personnes âgées.

CYCLE
COMMÉMORATIFCENTENAIRE DE LA DISPARITION DE L’AVIATEUR MAURICE BOYAU

DU 10.09.2018 AU 16.09.2018 - DAX
Commémoration de la disparition d’un as de la guerre aérienne et capitaine de l’équipe 

de France de rugby. Exposition de documents et matériel, conférences, concert, 

cérémonie militaire.

COMMÉMORATION NAVARRE 2018
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - TARTAS
Commémoration visant à mettre en lumière les jumeaux Jean et Pierre Navarre, héros de 

l’aviation oubliés à Tartas, au travers de cérémonies et de conférences.

LANDES
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CYCLE
COMMÉMORATIF CENTENAIRE DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

DU 13.09.2018 AU 17.09.2018 - MONT-DE-MARSAN
Centenaire décliné sous la forme d’une cérémonie avec prises de parole au théâtre 

municipal, cérémonie au monument aux morts puis repas.

EXPOSITION
IL Y A 100 ANS : DES FORESTIERS AMÉRICAINS DANS LES LANDES
DU 16.07.2018 AU 30.11.2018 - SANGUINET ET DAX
Présentation des activités forestières menées par les compagnies des corps forestiers 

canadiens et américains. À Sanguinet du 16 juillet au 16 septembre puis à Dax 

du 29 octobre au 30 novembre.

PROJET
PÉDAGOGIQUE LE LYCÉE DURUY DANS LA GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE DURUY, MONT-DE-MARSAN
Visite du cimetière allemand de Mont-de-Marsan et le musée du 34e RI, suivi 

de l’organisation d’une exposition, avec la participation des élèves aux cérémonies 

en les faisant intervenir dans la presse locale et à la radio et rédaction d’une plaquette 

historique sur les lycéens tombés au combat.

FÉLIX CAPDENAVE, POILU FICTIF 2.0 DU 34E RI
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE RENÉ SOUBAIGNÉ, MUGRON
Une tâche complexe transdisciplinaire ayant pour objectif de favoriser, auprès des 

collégiens, la production collective orale et écrite (rédaction d’un carnet de guerre), 

l’engagement, ainsi que la prise de conscience des liens entre le passé et le présent.

MÉMOIRES DE PIERRE ET MÉMOIRE VIVANTE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE RENÉ SOUBAIGNÉ, MUGRON
Production d'une vidéo pour restituer les travaux (arts plastiques) des élèves 

sur la réflexion des monuments commémoratifs.

D'UNE GUERRE À L'AUTRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CAP DE GASCOGNE, SAINT-SEVER
Création de lettres et de chants sur la Première Guerre mondiale pour la participation 

aux cérémonies commémoratives de la ville.

SUD-OUEST 1914 - 1918 : MIROIR DE PEUPLES EN GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FRANÇOIS TRUFFAUT, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Création d'un site internet interactif et d'une exposition d'objets de la Grande Guerre 

au CDI.

SPECTACLE
CONCERT ET LECTURES DE LETTRES DU VIOLONISTE 
LUCIEN DUROSOIR, POILU
AUTOMNE 2018 - ATRIUM, DAX
Le quatuor Arnaga joue des œuvres de Lucien Durosoir, violoniste virtuose et soldat 

de la Grande Guerre.

AUTRE
MEETING DU CENTENAIRE 14 - 18
DU 26.05.2018 AU 27.05.2018 - AÉRODROME BLOIS-LE BREUIL, VILLEFRANCŒUR
Le plateau aérien sera composé, entre autres, de sept appareils 

de la Première Guerre mondiale. Nombreuses expositions historiques  

commémorant le Centenaire.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
11.11.2018 - SAINT-GEORGES-SUR-CHER
Les enfants de Saint-Georges-sur-Cher organisent une exposition d'objets de Poilus 

(costumes, lettres, armes, obus, etc.) et forment une chorale qui interprétera des chants 

d'après-guerre. Un lâcher de colombes, une pièce de théâtre et une chorégraphie 

de drapeaux sont également prévus. 

EXPOSITION
LE LOIR-ET-CHER À L’HEURE AMÉRICAINE, 1917 - 1919
DU 17.01.2018 AU 30.04.2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOIR-ET-CHER
Exposition sur la présence de l’armée américaine dans le département du Loir-et-Cher 

d’août 1917 à l’été 1919. 

14 - 18
DU 11.09.2018 AU 03.11.2018 - BLOIS
Exposition d’une centaine de planches et croquis originaux 

sur la Première Guerre mondiale, contextualisés avec objets, documents d’époque, 

images d’archives. Activités à destination des scolaires.

PROJET
PÉDAGOGIQUEDE LA MÉMOIRE À L’HISTOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE CROCHETON, ONZAIN
Faire comprendre aux élèves les événements et les conséquences 

de la Première Guerre mondiale et leur permettre de réinvestir les lieux de mémoire 

de façon à ce qu’ils prennent conscience qu’ils sont les héritiers et les gardiens 

d’une mémoire qui doit rester vivante.

LOIR-ET-CHER
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PROJET
PÉDAGOGIQUE OPÉRATION PÉRONNE 2018

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE FILLAY, BRACIEUX
Travail de recherche sur les soldats morts pour la France de Bracieux et des environs, 

suivi d’une exposition à la mairie de Bracieux et une sortie pédagogique à Péronne.

SPECTACLE
U-713 OU LES GENTILSHOMMES D’INFORTUNE
NOVEMBRE 2018 - LOIR-ET-CHER
Création d’une pièce de théâtre à partir d’un conte fantastique et satirique de Mac Orlan, 

en ateliers collaboratifs avec des scolaires et une clinique psychiatrique.

SPECTACLE EN COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
10.11.2018 - BLOIS
Spectacle interdisciplinaire en hommage aux combattants de la Grande Guerre.

LOIRE
AUTRE

MÉMOIRE ET PAIX
NOVEMBRE 2018 - PARVIS DE LA MAIRIE, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Création d’un espace Mémoire et Paix accessible à tous, composé d’une fresque 

chronologique, d’une sculpture, d’un espace de recueillement et d’un arbre.

CÉRÉMONIE
« NE LES OUBLIONS JAMAIS »
11.11.2018 - CIMETIÈRE, DARGOIRE
Cérémonie avec lecture de la vie de sept soldats de Dargoire, durant laquelle 

sept plaques commémoratives seront déposées et des poèmes lus.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA GUERRE
DU 05.11.2018 AU 10.11.2018 - SALLE DES FÊTES, SALLE L'ÉCLUSE, SALLE DES MARIAGES, 
MÉDIATHÈQUE, LORETTE
Faire connaître aux enfants et à la population la vie pendant et après la guerre.

LE CHAMP DES ÂMES
DU 05.11.2018 AU 10.11.2018 - SAINT-ÉTIENNE
Hommage aux 6 000 Stéphanois morts pour la France avec un champ de 6 000 bleuets 

en tissu préparés par les enfants ; chaque bleuet comportant le nom d'un soldat 

stéphanois.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU 100E ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
11.11.2018 - COTEAU
Cérémonie précédée d'un parcours d'évocation des années de guerre.

CYCLE 
COMMÉMORATIFCOMMÉMORATION DU 100E ANNIVERSAIRE DE LA FIN 

DE LA GRANDE GUERRE
DU 04.11.2018 AU 11.11.2018 - SAINT-ANDRÉ D’APCHON
Expositions, séance de cinéma mobile, concert-lecture et cérémonie du 11 novembre 

commémorant l’armistice.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
11.11.2018 - CHEVRIÈRES
Commémoration du 11 novembre et exposition sur deux jours.

SE SOUVENIR, SE RECONSTRUIRE, SE RÉCONCILIER
DU 23.04.2018 AU 11.11.2018 - ROANNE
Associer activement la population roannaise – et tout particulièrement les jeunes – 

au devoir de mémoire et commémorations officielles, à travers plusieurs actions : 

exposition, jardin du souvenir, projection de films…

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DU 26.10.2018 AU 11.11.2018 - SAINT-ÉMILE PELLETIER
Commémorer les Veauchois disparus lors de la guerre à travers conférence, 

une exposition et une cérémonie.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
DU 29.10.2018 AU 11.11.2018 - MAIRIE, MÉDIATHÈQUE ET MONUMENT AUX MORTS, 
CHAMBON-FEUGEROLLES
Deux expositions, des conférences, et une cérémonie d'appel aux 250 morts 

chambonnaires par les scolaires de la commune.

EXPOSITION
IMAGES DE LA GRANDE GUERRE
DU 02.02.2018 AU 02.05.2018 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE 
JOSEPH DÉCHELETTE, ROANNE
Exposition sur la diversité de supports et de messages de la Grande Guerre, 

ainsi que des conférences sur le Roannais et la Grande Guerre et lectures de lettres 

du capitaine Maurice Petit.
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EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE DES PETITS POULBOTS,  
LA CARICATURE POUR COMBATTRE
DU 02.06.2018 AU 11.11.2018 - MUSÉE MUNICIPAL D’ESTIVAREILLES
Exposition présentant une quarantaine de dessins satiriques de Francisque Poulbot, 

représentant les questions du patriotisme, l’écho du conflit de 1870, les peurs 

de la population et les représentations de l’ennemi.

LES BOULEVERSEMENTS DE LA GRANDE GUERRE AU CŒUR DU FOREZ
NOVEMBRE 2018 - SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, LA CÔTE-EN-COUZAN
Avec les élèves de l’école primaire, collecter et exposer de quoi rendre « palpable » 

le bouleversement causé par la Première Guerre mondiale dans un territoire rural.

1918 : LA PAIX RETROUVÉE
DE NOVEMBRE 2018 À MAI 2019 - MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE, LA TALAUDIÈRE
Au travers de témoignages, lettres et cartes postales, cette exposition retrace le retour 

des soldats à la vie civile après des années passées au front.

1918, LA FIN EST PROCHE
DU 29.10.2018 AU 11.11.2018 - SALLE JEAN DASTÉ, RIVE-DE-GIER
Exposition sous forme de rétrospective des actions menées depuis 2014 sur différents 

thèmes : l’entrée en guerre, la guerre s’enlise, la grande hécatombe, la guerre à l’arrière, 

la fin est proche.

1918 : ENTRE GUERRE ET PAIX, L’ART, LE DEUIL ET LA VIE.  
NOTRE HISTOIRE À VÉRANNE
DU 17.10.2018 AU 11.11.2018 - MAIRIE, VÉRANNE
Exposition d’objets d’artisanat de tranchée, de bandes-dessinées, mannequins, décors 

et documents tirés des archives.

SOUVENIR
DU 20.10.2018 AU 20.11.2018 - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND, MABLY
Déclinaison du souvenir de la Grande Guerre sous forme d’exposition, conférence, 

spectacle et brochure souvenir.

SOUVENEZ-VOUS, 1914 - 1918
DU 03.11.2018 AU 25.11.2018 - SORBIERS
Après deux expositions sur les causes de la guerre de 14 - 18 puis sur le rôle des femmes 

et de l’aviation dans la guerre, la trilogie s’achève sur la dernière année du conflit, le traité 

de Versailles et ses conséquences

EXPOSITION
RACONTE-MOI TON VILLAGE…
DU 05.11.2018 AU 21.12.2018 - MÉDIATHÈQUE, SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
Exposition d’objets, cartes postales, photos ayant appartenu à des soldats ou leur 

famille. Soirée où l’on pourra entendre des textes et lettres relatant la vie sur le front.

RÉACTIVATION DE LA MÉMOIRE DES ENFANTS DE TARTARAS TUÉS 
PENDANT LE CONFLIT 14 - 18
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - ESPACE CULTUREL, TARTARAS
Exposition suivie d’une publication en mémoire de chaque « Mort pour la France », 

son parcours militaire, ses combats, ses citations et décorations, accompagnée 

de nombreuses illustrations.

14 - 18 PERSONNALITÉS LIGÉRIENNES REMARQUABLES
24.11.2018 - ZÉNITH, SAINT-ÉTIENNE
Exposition en 40 panneaux mettant en lumière 40 personnalités ligériennes ayant eu 

une action significative en 14 - 18.

LES 97 BOËNNAIS MORTS POUR LA FRANCE
D'OCTOBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - BOËN
Exposition et publication sur le parcours des 97 Boënnais morts pour la France, 

et rénovation du monument aux morts.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUELE COQUELICOT 42 ATHLÉTISME SE SOUVIENT…

DU 10.09.18 AU 11.12.18 - SAINT-ÉTIENNE
Conférence de Michel Merckel sur Le sport dans les tranchées, suivie d'une conférence de 

presse présentant les événements de 2019 qui célèbreront la création du club athlétique 

du coquelicot au sortir de la guerre.

EN AVANT LA MUSIQUE, 1914 - 1918, UNE HISTOIRE DU JAZZ 
EN FRANCE
2018 - 2019 - FRANCE
Conférence consacrée à l'arrivée du jazz en Europe et illustrée par des extraits musicaux 

et vidéo.

PROJET
PÉDAGOGIQUEUN MUSÉE ITINÉRANT, TRACE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE À L’ÉPREUVE 

DE LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES RAMBERTES, BALBIGNY
Création d’un musée itinérant avec une collecte d’objets d’époque via la mairie 

et les parents d’élèves pour témoigner de cette épreuve de guerre longue. Ce musée 

organisé par les élèves tourne dans différentes communes rurales.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LES ARTISTES PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE WALDECK-ROUSSEAU, FIRMINY
La Première Guerre mondiale est étudiée à travers un parcours histoire de l’art ainsi 

qu’à l’aide d’œuvres musicales, cinématographiques et picturales. Le film Au revoir 

là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaitre sert de fil rouge.

1918, LA GUERRE EST FINIE !
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE DE BEAUREGARD, MONTBRISON
Pour s’approprier ce que furent les bouleversements avant et après le conflit,  

les lycéens partent sur les traces des Poilus, d’aviateurs et de femmes de la région.  

Au terme de leurs recherches dans les archives, ils sont amenés à mettre en scène 

ces destins individuels.

LES POILUS ENTRENT EN SCÈNE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - 7 ÉCOLES : SAIL-LES-BAINS, LA PACAUDIÈRE, LE CROZET, 
CHANGY, SAINT-BONNET-LES-QUARTS, SAINT-FORGEUX-LESPINASSE, LES NOËS
Création d’un spectacle vivant mêlant différentes pratiques artistiques, nourri 

par une exposition, des lectures, des recherches, un spectacle et des interventions 

de la compagnie Noetika.

DES POILUS GERMANOIS À L’AMBASSADEUR  
DES ÉTATS-UNIS, JEAN-JULES JUSSERAND :  
SUR LES TRACES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PAPIRE MASSON, SAINT-GERMAIN-LAVAL
Liaison école-collège à partir de Jean-Jules Jusserand, ambassadeur de France aux 

États-Unis qui œuvra pour l’intervention du pays dans la guerre aux côtés de la France.

14 - 18 : LES TRACES D’UN CONFLIT MONDIAL À NOTRE NIVEAU LOCAL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE PRIMAIRE, SALT-EN-DONZY
À partir de documents authentiques, locaux ou ramenés du front, comprendre la vie 

quotidienne des soldats au combat et des personnes restées à l’arrière, dans le contexte 

d’un village ligérien.

D'AU REVOIR LÀ-HAUT À BONJOUR ICI LA VIE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DE PONCINS, PONCINS
Réalisation d'une production plastique en 3D d'un monument à la vie tout en rappelant 

l'aspect du monument aux morts de la commune.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEL'ENGAGEMENT D'UNE FAMILLE DE ST-CHAMOND DANS LE CONFLIT 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU TRAVERS 
DE LA CORRESPONDANCE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HONORÉ D'URFÉ, SAINT-ÉTIENNE
Création d'un support numérique sur la page ENT (espace numérique de travail), 

réalisation d'un ouvrage et d'une exposition sur des lettres échangées entre un soldat 

et son épouse.

DE LA TERRE FATALE À LA TERRE NATALE,  
UN PARCOURS MÉMORIEL NUMÉRIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DU PILAT, BOURG-ARGENTAL
Création d'un parcours mémoriel numérique grâce à une application et l'utilisation 

de QR Code.

DE LA GRAINE DE MARÉCHAL !  
FOCH ET FAYOLLE ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE EXTERNAT SAINT-MICHEL, SAINT-ÉTIENNE
Réalisation d'une exposition sur le maréchal Foch et le maréchal Fayolle. 

Publication des recherches et des travaux.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE / 

EXPOSITION
MÉMOIRES HÉRITÉES, HISTOIRE PARTAGÉE :  
TÉMOIGNER DU SACRIFICE POUR LA PATRIE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JOSEPH COLLARD, SAINT-HÉRAND
Réalisation d'un livret numérique et d'une exposition en lien avec la mairie.

1918 - 2018 : DE LA GUERRE À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-MARCELLIN CHAMPAGNAT, FEURS
Réalisation d'une vidéo sur l'enquête de la vie des soldats de Feurs et d'une exposition 

panneaux, vidéos, maquettes, etc. 

PUBLICATION
MÉMORIAL DE LA GRANDE GUERRE EN ROANNAIS
AVRIL 2018 - ROANNAIS
Publication d’un ouvrage, synthèse des recherches de l’auteur dans les 115 communes 

de l’arrondissement, sous les thèmes de la vie pendant la Grande Guerre 

et de ses traces mémorielles.
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SPECTACLE
T’AS LE SALUT DU POILU
11.11.2018 - MONUMENT AUX MORTS, SAINT-HÉAND
Animation et sensibilisation autour du 11 novembre par un spectacle inspiré de carnets 

de guerre.

CÉLÉBRONS L'ARMISTICE EN CHANSONS
DE MARS 2018 À NOVEMBRE 2019 - SAINT-ÉTIENNE
Se souvenir de la guerre à travers des chansons emblématiques de l'époque, 

et particulièrement de l'arrivée des Américains dans le conflit en saluant en musique 

l'arrivée du jazz en France.

HAUTE-LOIRE
CYCLE 

COMMÉMORATIF FÊTONS LE CENTENAIRE 1918 - 2018
DU 03.08.2018 AU 05.08.2018 - PRADELLES
Création de fresques théâtrales et lectures de lettres suivies d'une exposition  

et diverses animations.

EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE DES EXPOSITIONS 2014 À 2017 ET L’APRÈS-GUERRE
DU 24.09.2018 AU 31.03.2019 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’AUZON
Exposition itinérante qui reprend les expositions de 2014 à 2017.  

À cela s’ajoute une nouvelle exposition sur l’après-guerre et la reconstruction.

UN VILLAGE AUVERGNAT DANS LA GRANDE GUERRE :  
L’EXEMPLE DE SAINT-DIDIER-SUR-DOULON
DU 16.11.2018 AU 21.11.2018 - SAINT-DIDIER-SUR-DOULON
L’exposition retrace le parcours de chacun des 270 habitants de Saint-Didier-sur-Doulon 

mobilisés, ainsi que de ceux restés au village pendant et après la guerre.

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE : PARCOURS DES SOLDATS 
DE LOIRE SEMÈNE
DU 11.11.2018 AU 18.11.2018 - SAINT-FERROL-D’AUROURE
Le projet se compose d’un premier ensemble consacré à l’histoire générale 

de la Grande Guerre et d’un deuxième dédié à l’immédiat après-guerre.

LES POILUS DU MAZET DANS LA GRANDE GUERRE
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - MAZET-SAINT-VOY
Exposition d'une quinzaine de panneaux créés à partir de documents collectés auprès 

des familles.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEDEVOIR DE MÉMOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MARGUERITE THOMAS, SAINTE-FLORINE
Les actions (concours, conférence, expositions, musées et sites commémoratifs) 

aident les élèves à prendre conscience de la brutalité des conflits au XXe siècle 

et de la nécessité du maintien de la paix.

« LES GUEULES CASSÉES » VIVRE OU DISPARAITRE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - EREA ALEXANDRE VIALATTE, BRIOUDE
Organisation d'une exposition avec planches informatives et descriptives sur les gueules 

cassées. Réalisation de masques et d'un montage vidéo « morphing ».

COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DES FONTILLES, BLESLE - ÉCOLES PRIMAIRES, 
ESPALEM - ÉCOLES PRIMAIRE, LORLANGUES
Réalisation d'un dossier numérique comportant les fiches des soldats morts originaires 

des communes.

COMBATTANTS FRANÇAIS ET CANADIENS :  
DES MÉMOIRES PARTAGÉES CENT ANS APRÈS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE NOTRE DAME DU CHÂTEAU, MONISTROL-SUR-LOIRE
Réalisation de carnets de Poilus et de soldats canadiens (partenariat avec 

un établissement canadien). Exposition de ces carnets à la maire et au collège.

1918 - 2018 : UN PETIT PAS VERS LA PAIX,  
UN GRAND POUR L'HUMANITÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SACRÉ CŒUR, DUNIÈRES
Réalisation d'un bosquet de paix autour du monument aux morts dunièrois 

et conception de panneaux, banderoles en bouchons de silhouettes bleues et rouges 

évoquant les Poilus morts.

MÉMOIRES CROISÉES SUR LA POÉSIE ET LA GUERRE 14 - 18
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-RÉGIS-SAINT-MICHEL, LE PUY-EN-VELAY
Exposition de poèmes retranscrits et de poèmes d'élèves.

PUBLICATION
L'AVIATION ET LE BRIVADOIS 1914 - 1918
DEUXIÈME SEMESTRE 2018 - BRIOUDE
La brochure reprend le contenu de l'exposition L'aviation et le Brivadois 

1914 - 1918 présentée durant les mois de mai et juin 2018.
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LOIRE-ATLANTIQUE
AUTRE

TWIN LINKS
DE MAI À AOUT 2018 - SAINT-NAZAIRE, ÉTATS-UNIS
Deux Frenchies ramènent sur ses terres d’origine une des Harley Davidson débarquées 

à Saint-Nazaire en 1918. Une formidable remontée dans le temps pour se souvenir 

de l’engagement des États-Unis pour libérer l’Europe.

CÉRÉMONIE
LA PAIX, UN BIEN COMMUN PRÉCIEUX
11.11.2018 - SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Cérémonie, exposition sur le retour à la paix dans la commune et en Europe suivie 

d’une conférence.

COMMÉMORATION CENTENAIRE 2018
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - LOIREAUXENCE
Veillée d’armes le 10 novembre, commémoration officielle le 11 novembre 

avec participation du conseil municipal des enfants, messe, spectacle d’une compagnie 

théâtrale et bal populaire.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

AMA.SN.ORG
PRINTEMPS 2019 - SAINT-NAZAIRE
Site évoquant les liens entre les États-Unis et Saint-Nazaire, divisé en 3 parties :  

la fin du 18e siècle et la région nazairienne partie défendre l'Amérique, 1917 - 1919 

et l'Amérique à Saint-Nazaire, et 1942 - 1945 avec l'aviation américaine tombée en France. 

CYCLE
COMMÉMORATIF GUÉRANDE CENTENAIRE, 1918 - 2018

DU 16.02.2018 AU 11.11.2018 - GUÉRANDE
Exposition sur le camp des internés de Guérande et la Loire Inférieure 

dans la Grande Guerre, deux spectacles sur la correspondance et mise en valeur 

du général de Linares.

ANNÉES DE MÉMOIRE, ŒUVRE DE PAIX
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - BOUGUENAIS
Programmation autour du regard croisé franco-allemand sur la construction de la paix 

par des expositions, spectacles, échanges binationaux, supports multimédia et ateliers 

pédagogiques.

CYCLE
COMMÉMORATIFCENTENAIRE DU BARRAGE DU LAC DE LA VALLÉE MABILE À SAVENAY

DE MAI À NOVEMBRE 2018 - SAVENAY
Parcours thématique sur les Américains à Savenay aménagé au barrage avec commande 

d’une œuvre sur le Centenaire, festival des arts de la rue.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - MAIRIE ET SALLE MUNICIPALE, L'AUVINIÈRE
Spectacle préparé par les CM2 des deux écoles de la commune, ainsi qu'une exposition 

dans la grande salle municipale.

1918, FIN DE GUERRE
DU 13.09.2018 AU 17.11.2018 - ARCHIVES, MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, 
SQUARE DU MARQUIS DE SAFFRÉ, NANTES
La ville et ses partenaires présentent un programme d'expositions, de rencontres 

et de visites.

QUAND LA PAIX EST EN VUE
DU 02.11.2018 AU 11.11.2018 - SALLE MUNICIPALE, VUE
Faire le lien entre les jeunes générations et leurs ancêtres Poilus à travers la 

participation des scolaires à un arbre de la mémoire et un concert de chants d'un Poilu 

par des écoliers.

EXPOSITION
GORGES DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CHARLES PÉGUY, GORGES
Réalisation d'un livret sur les 77 soldats gorgeois morts pendant la guerre 

et d'une vidéo retraçant tout les travaux des élèves. Réalisation d'une exposition au CDI 

(maquette des tranchées, puzzle et présentation des recherches).

BATZ-SUR-MER SE SOUVIENT
DU 07.11.2018 AU 14.11.2018 - BATZ-SUR-MER
Exposition sur les « Morts pour la France » de Batz-sur-Mer, le texte de l’armistice 

et approche sociologique de la construction de la paix.
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EXPOSITION
1918 - 2018 : NOZAY SE SOUVIENT. LEURS HISTOIRES…  
C’EST NOTRE HISTOIRE
NOVEMBRE 2018 - MAIRIE, NOZAY
Exposition des Archives départementales complétée par des panneaux sur la vie 

de l’arrière à Nozay et des portraits, enregistrements de souvenirs des enfants 

et petits-enfants de Poilus par les scolaires.

MICHEL COIFFARD, AS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 15.09.2018 AU 10.11.2018 - LE GRENIER DE L’AVIATION, GALERIE COMMERCIALE SILLON 
SHOPPING, SAINT-HERBLAIN
Présentation des archives personnelles de l’as Michel Coiffard : photos, correspondances, 

brevets de décorations. Archives complétées par un historique réalisé par la revue 

Avions et du matériel aéronautique.

LA GRANDE GUERRE ET BASSE-GOULAINE
DU 05.11.2018 AU 18.11.2018 - BASSE-GOULAINE
Exposition autour du monument aux morts original de Basse-Goulaine qui présente 

les recherches sur chacun des 40 morts goulainais, afin de leur rendre hommage.

LES ANNÉES 1917 - 1918
DU 10.10.2018 AU 12.11.2018 - ESPACE MADELEINE, FAY DE BRETAGNE
Exposition centrée sur les deux années de guerre 1917 et 1918, et leurs conséquences.

PROJET
PÉDAGOGIQUE RETOUR VERS LA PAIX À L’ATTENTION DES 12 - 18 ANS

DU 19.10.2018 AU 21.10.2018 - SAINT-JEAN-BOISEAU, METZ, DEIDESHEIM, STADTOLDENDHORF
Création d’écrits sur la paix par des jeunes français et allemands, puis exposition et 

rencontre des établissements français et allemands pendant un séjour à Verdun et à Metz.

RENOUVEAU HISTORIOGRAPHIQUE POUR COMPRENDRE 
ET ENSEIGNER LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  
DÉMOCRATIES EN GUERRE, CAMARADERIES,  
DÉMOBILISATIONS POSSIBLES ET IMPOSSIBLES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RECTORAT, NANTES
Journée de formation composée de deux conférences et de trois ateliers de mise 

en œuvre pédagogique.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEL'HISTOIRE S'ÉCRIT EN LETTRES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DE GOULAINE, BASSE-GOULAINE
Recueil illustré d'écrits d'élèves (lettres de soldats et de marraines de guerre). Remise 

de ce recueil aux autorités et lecture d'une lettre. Réalisation d'un DVD en studio 

d'enregistrement avec illustrations et bruitages.

NÉNETTE ET RINTINTIN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HÉLÈNE ET RENÉ GUY CADOU, 
SAINT-BREVIN-LES-PINS
Fabrication de petites poupées de laine, Nénette et Rintintin, dans une démarche 

développement durable à partir de laines bretonnes et bio.

LES ÉLÈVES DE LA MONTAGNE SE SOUVIENNENT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, LA MONTAGNE
Réalisation d'un court métrage à destination des habitants de la commune pour faire 

vivre le souvenir de la Première Guerre mondiale.

PUBLICATION
LES NAZAIRIENS DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - SAINT-NAZAIRE
Après avoir réalisé l’exposition Les Nazairiens dans la Grande Guerre en 2016, 

le collectif d’associations prolonge le travail de mémoire et de restitution de l’histoire 

par la publication d’un ouvrage.

L'AMÉRIQUE À SAINT-NAZAIRE EN 1917,  
UNE STATUE DE LA LIBERTÉ POUR LA FRANCE EN 1926
2018 - LOIRE ATLANTIQUE
Livre à propos de la constitution de la marine américaine transatlantique et sa première 

traversée à Saint-Nazaire en 1917, ainsi que sur l'inauguration d'une statue de la liberté 

offerte par les Américains à la France en 1926.

SPECTACLE
SENSIBILISATION À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
NOVEMBRE 2018 - VERTOU
Spectacle et conférence sur le rôle des femmes pendant la Grande Guerre.

FESTIVAL DU FILM DE LANGUE ALLEMANDE
DU 06.11.2018 AU 11.11.2018 - CINÉMA KATORZA, NANTES
Mise en avant de la façon dont le cinéma allemand a porté la mémoire 

de la Grande Guerre à l'écran.
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LOIRET
AUTRE

C’ÉTAIT LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - PITHIVIERS
La ville de Pithiviers commémore la fin de la Première Guerre mondiale en proposant 

différentes actions culturelles : expositions, spectacles, conférences, ateliers d’écriture 

et d’arts plastiques.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

À LA RECHERCHE DES POILUS… VOLUME 2, LES CHAMPS DE BATAILLE
11.11.2018 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Après la réalisation en 2014 d’un court-métrage par des élèves d’une école de la ville, 

un nouveau groupe d’enfants repart sur les traces des Poilus en découvrant les champs 

de bataille et cimetières militaires.

EXPOSITION
BEAUGENCY ET LA GRANDE GUERRE
DU 15.09.2018 AU 22.10.2018 - ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE, BEAUGENCY
À partir des Archives municipales, l’exposition retrace la vie à l’arrière du front 

des Balgentiens et leurs relations avec les combattants jusqu’à la victoire et l’édification 

du monument aux morts en 1920.

LE GÂTINAIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 11.11.2018 AU 09.12.2018 - FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
Exposition sur la Grande Guerre et ses répercussions sur la vie locale du Gâtinais, 

à travers des collections d’objets, des photographies et une locomotive d’époque.

MAURICE GENEVOIX (1890 - 1980), UN HYMNE À LA VIE
DU 19.10.2018 AU 28.01.2019 - MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE
Le musée de la Marine de Loire s’attache, au travers d’une exposition temporaire, 

à retracer la vie et l’œuvre d’une grande figure de la littérature française du XXe siècle, 

Maurice Genevoix.

MA CHÈRE ÉMILIENNE, LA SUITE…
DU 29.10.2018 AU 18.11.2018 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Poursuite de l’exposition initiée en 2014. De nouveaux documents sont valorisés 

et un catalogue de l’exposition enrichi est réalisé.

LE LOIRET DANS LA GRANDE GUERRE
DU 17.11.2018 AU 30.11.2018 - LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
La bibliothèque municipale s’associe à la clôture du Centenaire en proposant 

une exposition, Le Loiret dans la Grande Guerre et une lecture concert, La musique 

au fusil.

EXPOSITION
LES MOBILISÉS DE LA VILLE DE ST-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 
PENDANT LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 18.11.2018 - DOMAINE DE LA TRÉSORERIE, SAINT-PRYVÉ-ST-MESMIN
Exposition permettant de retracer le parcours des hommes habitant la ville de 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin mobilisés entre le 2 août 1914 et 1918 et la vie de la commune.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEPOUR CELLES ET CEUX DE 14 : ON SE SOUVIENDRA DE VOUS !

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DES MÉTIERS JEAN DE LA TAILLE, PITHIVIERS
Réalisation d'une exposition itinérante à destination d'un public scolaire. Préparation 

d'un repas du Poilu (ingrédients et légumes de l'époque) et organisation 

d'une rencontre-témoignage avec un arrière petit-fils de Poilu.

6 MOIS POUR ENTRER EN PAIX ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DES CLORISSEAUX,  
POILLY-LEZ-GIEN LYCÉE BERNARD PALISSY, GIEN
Réalisation d'un court-métrage autour de la conférence de la paix de 1919  

et de ses enjeux.

PUBLICATION
BRAY LORS DE LA GUERRE 14 - 18
2018 - BRAY-SAINT-AIGNAN
Texte traitant de la vie à Bray durant la guerre.

SPECTACLE
LA BOÎTE À CHAUSSURES
LE 10.11.2018 À CHÉCY PUIS DU 17.11.2018 AU 18.11.2018 À DONNERY
Spectacle commémoratif conçu spécialement pour le centenaire 

de la Première Guerre mondiale qui retrace la vie des habitants de la mobilisation 

à l’armistice.

POILUS
DU 21.07.2018 AU 23.11.2018 - COURCY-AUX-LOGES
Spectacle équestre basé sur l'expérience de l'équitation militaire.

AUTRE
RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES, UN POILU À TRAVERS LES ARCHIVES
06.11.2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOT, CAHORS
Dans le cadre des « Mardis des archives », découverte sur le parcours d'un Poilu à travers 

les archives. 

LOT
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AUTRE
FAIS HONNEUR AUX SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE :  
FABRIQUE TON MONUMENT !
DU 15.09.2018 AU 16.09.2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOT, CAHORS
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les archives départementales 

du Lot proposent un atelier pédagogique pour les 6 / 11 ans sur le thème Fais honneur 

aux morts pour la France : fabrique ton monument !

CONFÉRENCE
LES 100 ANS DE L’ARMISTICE DE 1918 À FIGEAC
DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - SALLE BALÈNE, FIGEAC
Trois conférences sont organisées : Le ravitaillement des troupes pendant 

la Première Guerre mondiale, Le rôle des industries alimentaires du pays de Figeac 

et Les équidés dans la Grande Guerre.

CYCLE 
COMMÉMORATIF COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU CANTON DE GRAMAT

DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - SALLE DE L’HORLOGE,  
MONUMENT AUX MORTS ET MÉDIATHÈQUE, GRAMAT
Commémoration intergénérationnelle de l’armistice. Un aspect pédagogique important 

est accordé par la présentation des travaux réalisés par les élèves sur ce thème. Ceux-ci 

sont associés pleinement aux commémorations. Pour un plus large public, une exposition 

sur les Poilus du canton est présentée ainsi que le spectacle Le cri du Poilu.

ASSOCIER LA POPULATION LOTOISE AUX DIFFÉRENTES 
MANIFESTATIONS LIÉES AU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 15.10.2018 AU 15.12.2018 - LOT
Communication globale mise en place afin d’associer la population lotoise 

aux cérémonies et manifestations diverses (expositions, conférences…) liées 

au centenaire de l’armistice.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 21.10.2018 AU 31.12.2018 - SALLE DU MARCHÉ AUX TRUFFES ET ENSEMBLE 
DE LA COMMUNE, LALBENQUE
Exposition grand public, conférence, spectacle et création d'une place de la Paix.

DEVOIR DE MÉMOIRE, PRAYSSAC ET LA GRANDE GUERRE
2018 - PLACE D'ISTRIE, MAIRIE, SALLE MAURICE FAURE, CINÉMA LOUIS MALLE  
ET MARCHÉ, PRAYSSAC 
Actions menées auprès des habitants pour partager avec eux le devoir de mémoire 

autour d'un récit sur Prayssac et la Grande Guerre : La vie à l'arrière, parler des vivants.

EXPOSITION
CAHORS ET LE LOT DURANT LA GUERRE DE 1914 - 1918
DU 20.11.2018 AU 04.12.2018 - HALL D’ACCUEIL DE L’ESPACE CAVIOLE, CAHORS
En 2014, une grande exposition intitulée 1914 - 2014, Cahors et le Lot dans la Première 

Guerre mondiale était présentée à Cahors. Une partie des panneaux de l’exposition est 

présentée de nouveau cette année. La maquette du monument aux morts de Cahors, 

dévoilée au public le 11 novembre 2018, est également présentée sous vitrine.

LA BOULE DE PAIN DU POILU
DU 15.10.2018 AU 15.11.2018 - MONTCUQ ET AUTRES LIEUX DU DÉPARTEMENT
Exposition sur le pain pendant la Première Guerre mondiale et vente de la « boule de pain 

du Poilu » dans les boulangeries partenaires dans le respect d'un cahier des charges.

ITINÉRAIRE D’UN SOLDAT, DE LA TRANCHÉE JUSQU’À LA VICTOIRE
DU 03.11.2018 AU 04.11.2018 - SALLE POLYVALENTE, BÉDUER
Itinéraire d’un soldat depuis la tranchée jusqu’à la victoire : champ de bataille, 

vie du soldat, l’infirmerie, la victoire !

LES ANIMAUX SOLDATS, LES HÉROS OUBLIÉS /  
LA COMMUNE DE LHERM DANS LA GRANDE GUERRE
DU 01.10.2018 AU 30.11.2018 - SALLE DES FÊTES, LHERM
Deux expositions seront présentées pour commémorer la fin 

de le Grande Guerre : une exposition généraliste et une autre plus locale orientée 

sur les Poilus de Lherm.

LES 100 ANS DE L’ARMISTICE DE 1918 À FIGEAC
DU 08.11.2018 AU 15.11.2018 - SALLE BALÈNE, FIGEAC
La Grande Guerre, Le Bleuet de France et 1914 - 2014 : Cahors et le Lot 

dans la Première Guerre mondiale : expositions réalisées par des enseignants 

et des élèves du collège Masbou, du lycée Champollion et du collège-lycée Jeanne-d’Arc 

de Figeac.

EXPOSITION / 
CÉRÉMONIEJOURNÉE DE SOUVENANCE

11.11.2018 - MAIRIE DE LUZECH
Recueillement au monument aux morts avec les jeunes sapeurs-pompiers, les élèves 

du collège et des écoles. Présence de l’harmonie de Cahors. Repas et soirée festive. 

Exposition de kakémonos à l’effigie des morts pour la France.

LE MOIS DU CENTENAIRE
DU 29.10.2018 AU 20.11.2018 - SALLE DES FÊTES MUNICIPALE, LE MONTAT
Exposition, conférence et mise à disposition du public des états de services des morts 

pour la France de la commune. Mise en avant de thématiques spécifiques et peu 

présentées en lien avec ce conflit mondial.



314 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 315

PROJET
PÉDAGOGIQUE CHAMPOLLION CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONEL CHAMPOLLION, FIGEAC
Élaboration d’une mosaïque commémorative installée définitivement dans l’espace 

public de Figeac.

DIRE LA GUERRE APRÈS LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ÉMILE MOMPART, SALVIAC
En prolongeant les cours d’histoire et de lettres, les élèves rédigent des textes inspirés 

par les visages des statues des monuments aux morts réalisés par Émile Mompart. 

Quelques extraits des écrits des élèves sont exposés, ainsi que des documents d’archives 

collectés auprès des mairies de la communauté de communes de Cazals-Salviac.

LES CIVILS ET LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DU PUY D’ISSOLUD, VAYRAC
Travail sur les documents des Archives départementales.

MOTS POUR MAUX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DES SEPT TOURS, MARTEL
Réalisation d'un film alternant lettres lues par enfants et soldats au front.

SPECTACLE
ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE
09.11.2018 - CAHORS
Représentation du spectacle à destination des scolaires suivi d’une balade pédagogique 

dans les rues de Cahors portant des noms illustres liés à la Première Guerre mondiale 

(Clemenceau, Foch, Joffre, Wilson…).

CHANTS DE SOLDATS
DU 11.11.2018 AU 01.12.2018 - RAMPOUX, MONTCUQ, CAHORS, PRAYSSAC
Ce spectacle met en scène des chants de soldats, des scènes de guerres à partir 

de recueils locaux de chants traditionnels en occitan ou en français.

TOURISME
LES 100 ANS DE L’ARMISTICE DE 1918 À FIGEAC
LE 09.11.2018 ET 10.11.2018 - SALLE BALÈNE ET RUES DE FIGEAC
Le parcours permet de découvrir les différents lieux témoins de la Première Guerre 

mondiale dans la ville. Si Figeac est une ville de l’arrière, la guerre fut concrète aux yeux 

des Figeacois dans différents lieux publics de soins ou de soutien aux soldats.

EXPOSITION
QUI SONT CES NOMS SUR LE MONUMENT AUX MORTS ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PUBLIQUE, SAINT-PARDOUX-ISSAC
Réalisation d'une exposition (affiches, enregistrements sonores et enregistrements 

vidéos) sur l'impact humain de la Grande Guerre à l'échelon de la commune, 

du département, du pays et des autres belligérants.

DEVOIR DE MÉMOIRE :  
LA COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SEMBEL, AGEN
Réalisation d'une exposition associant plusieurs types d'écrits et plusieurs supports 

sur les conséquences des conflits et en particulier de celui de 14 / 18.

14 - 18 : MÉMOIRES DE GUERRE ET DE VIES
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - MÉZIN
Hommage aux Poilus du Mézinais par le biais d’un programme d’actions culturelles visant 

la réapproriation et le partage de la mémoire par les habitants (projets scolaires, ateliers 

d’écriture, spectacles, etc.)

LA GUERRE EN MÉMOIRE, DES VIES EN VILLENEUVOIS
DU 15.10.2018 AU 07.01.2019 - COMMUNES DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE DU GRAND VILLENEUVOIS
Les Archives municipales, le musée de Gajac, le Pays d’art et d’histoire 

du Grand Villeneuvois partagent leurs œuvres retraçant la guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA VOIX DU POÈTE DANS LA GUERRE - GUILLAUME APOLLINAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE JEAN JAURÈS, MARMANDE
Réalisation d'une vidéo et d'un document numérique sur la trajectoire humaine 

et artistique de Guillaume Apollinaire dans la guerre.

À LA RENCONTRE DES POILUS CASSIPONTINS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN VILLEMIN, PONT DU CASSE
Écriture de petites biographies sur les Poilus cassipontins.

MÉMOIRE, SOUVENIRS ET POÉSIES, LES ORPHELINS DE VERDUN 
OU LA VIE DE JEAN MOURET
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL NOTRE-DAME DE LA COMPASSION, 
MARMANDE
Création d'un livret numérique sur les dernières années de guerre, l'histoire des soldats 

dans la Grande Guerre et le parcours du régiment marmandais. Création d'une poésie 

chantée pour les commémorations.

LOT-ET-GARONNE
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PROJET
PÉDAGOGIQUE REGARDS CROISÉS SUR LA GRANDE GUERRE : À L'OMBRE 

DES POILUS : LE 20E DE LIGNE : BATAILLON MARMANDAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE VAL-DE-GARONNE, MARMANDE
Création d'un livret numérique sur les dernières années de guerre, l'histoire des soldats 

dans la Grande Guerre et le parcours du régiment marmandais.

AGEN : UNE VILLE MOYENNE DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SAINT-CAPRAIS, AGEN
Création d'un musée virtuel et d'une balade virtuelle sur les lieux de mémoire d'Agen.

PUBLICATION
LES CORRESPONDANCES OUBLIÉES DE POILUS TONNEINQUAIS, 
1914 - 1918
PRINTEMPS 2018 - TONNEINS
Publication d’un ouvrage retraçant 37 portraits de Poilus dont Marcel Garrigues,  

et la vie de Tonneins pendant la Grande Guerre.

LOZÈRE
EXPOSITION / 
SPECTACLE MÉMOIRE ET ENGAGEMENT :  

QU'EST-CE QUI UNIT LES PEUPLES AUJOURD'HUI ?  
SUR QUEL(S) FRONT(S) DOIT-ON S'UNIR AUJOURD'HUI ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ACHILLE ROUSSON, 
SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇOISE
Exposition des œuvres d'art créées dans le cadre du concours Clemenceau et réalisation 

d'un spectacle de fin d'année intégrant les créations de chansons sur la paix 

et l'engagement.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA GUERRE DANS LES YEUX D'ADÈLE, ET APRÈS ?

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DU MÉJEAN, HURES-LA-PARADE
Création d'un film d'animation avec apport d'objets d'époque et de photos d'archives 

ou images filmées d'archives sur le roman Le journal d'Adèle de Paul du Bouchet.

MÉMOIRES ET REGARDS AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ODILON BARROT, VILLEFORT
Réalisation d'un film illustrant le front, la construction du monument aux morts de la ville 

et une réunion des anciens combattants en juin 1940.

VIES CROISÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PUBLIQUE, MEYRUEIS
Création d'une bande dessinée d'un récit historique.

PUBLICATION
JOURNAL D’ÉMILE JOLY, MAIRE DE MENDE
NOVEMBRE 2018 - MENDE
Publication du journal d’Émile Joly, maire de Mende durant toute 

la Première Guerre mondiale, illustré par de nombreux documents gardés par l’auteur.

AUTRE
RELAIS ANGEVIN DE LA MÉMOIRE - 1918 - 2018
DU 08.11.2018 AU 10.11.2018 - PARIS ET ANGERS
En hommage aux 70 000 Angevins mobilisés, un prélèvement de la flamme 

à l'Arc de triomphe est suivi d'acheminement non-stop durant 2 jours et 2 nuits 

vers Angers, la flamme étant portée par des jeunes relayeurs des 41 communes 

de la communauté urbaine.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
06.11.2018 - GENDARMERIE ET CINÉMA, CHALONNES-SUR-LOIRE
La mairie de Chalonnes-sur-Loire, avec le groupement de gendarmerie départementale 

de Maine-et-Loire, procède au baptême de la gendarmerie : une plaque commémorative 

porte le nom d’un gendarme prévôtal chalonnais, Amédée Bureau, mort pour la France 

le 17 novembre 1916 à Morcourt (Somme). Le baptême est suivi d'une conférence 

sur le thème 14 - 18 et le rôle des Poilus.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN CAMP AMÉRICAIN
10.11.2018 - VILLEBERNIER
La ville installe un panneau pédagogique, baptise une rue au nom de « Rue du camp 

américain 1918 - 1920 » et imprime une brochure sur la présence américaine.

CYCLE
COMMÉMORATIFSAUMUR 1918, ET APRÈS ?

DU 01.04.2018 AU 08.12.2018 - SAUMUR
Nombreuses conférences et expositions, spectacles, visite commentée sur Saumur 

pendant la guerre et au lendemain de celle-ci.

SE SOUVENIR DE 1918
D'OCTOBRE 2018 À DÉCEMBRE 2018 - CENTRE CULTUREL RENÉ D'ANJOU, BAUGÉ-EN-ANJOU
La mairie de Baugé présente, en partenariat avec l’association Art et Culture, une série 

d’animations mémorielles entre octobre et décembre 2018 : conférences, cérémonie, 

projections de films, exposition.

MAINE-ET-LOIRE
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CYCLE 
COMMÉMORATIF NOTRE HISTOIRE DANS LA GRANDE GUERRE

DU 03.11.2018 AU 18.11.2018 - ESPACE LES PONTS ET COLLÈGE PAUL ÉLUARD, 
LES ROSIERS-SUR-LOIRE
Des dizaines d’objets et de documents, ainsi que des soldats de plomb et des maquettes 

sont exposés. Le film Une vie de femme pendant la Grande Guerre est projeté 

et un diaporama présentant les femmes durant la Première Guerre mondiale est 

diffusé. Le spectacle Les raisins de Verdun et une animation musicale sont aussi 

proposés au public. Alain Jacobzone, historien, donne deux conférences.

DES BORDS DE LOIRE AU FRONT DE L'EST / DE LA GUERRE À LA PAIX
DU 10.11.2018 AU 02.12.2018 - ABBAYE DE ST-FLORENT-LE-VIEIL  
ET ÉGLISE ABBATIALE, INGRANDES-LE FRESNE
La mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil propose une exposition intitulée Des bords 

de Loire au front de l’Est racontant la vie des Florentais, militaires comme civils. 

L’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil accueille le concert Visages de paix donné 

par la chorale « Prélude ». Deux conférences sont présentées, l'une sur les Américains 

en Anjou, l'autre sur le 135e régiment d'infanterie.

QUATRE ANS APRÈS ! L'ARMISTICE
DU 09.11.2018 AU 18.11.2018 - ANCIENNE CHAPELLE ET MÉDIATHÈQUE DE MAZÉ
La mairie propose une exposition sur la Grande Guerre avec des objets d'époque. 

Une tranchée est également reconstituée.

VERRIÈRES SE SOUVIENT
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - ESPACE VICTOR HUGO  
ET RELAIS CULTUREL, SAINT-SYLVAIN D'ANJOU
Cette nouvelle commune, qui en regroupe plusieurs, présente une exposition 

avec des documents d'archives et des objets d'époque. Des films sont projetés 

et deux conférences proposées.

COMMÉMORATION INTERCOMMUNALE 
DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 10.11.2018 AU 13.11.2018 - BRÉZÉ, CHACÉ, SAINT-CYR-EN-BOURG, VARRAINS
Marche mémorielle reliant les 4 communes, balisée par des fiches biographiques 

des morts pour la France de ces communes. Une exposition sur les Poilus, par année 

de guerre, est visible dans chaque village. Enfin, un spectacle contant le quotidien 

de deux couples, l'un français, l'autre allemand, évoque la vie sur le front et à l'arrière.

CYCLE 
COMMÉMORATIFLES ENFANTS PENDANT LA GUERRE  

ET ENQUÊTE SUR UN POILU DE SAINT-LAURENT
DE MARS 2018 À JUIN 2018 - SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
En lien avec l'exposition Saint-Laurent en 14 - 18 : ses soldats au front, les familles 

au village, il est proposé des animations pédagogiques aux élèves de cycle 3 

jusqu'au lycée pour les sensibiliser à la vie des soldats et des enfants pendant la guerre.

EXPOSITION
LE COLLÈGE COLBERT DE CHOLET DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE COLBERT, CHOLET
Réalisation d'une exposition avec les portraits des anciens élèves morts pour la France 

et sur l'histoire du collège (hôpital militaire durant la Grande Guerre).

SI LA GRANDE GUERRE M’ÉTAIT CONTÉE
DU 08.11.2018 AU 14.11.2018 - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Exposition Si la Grande Guerre m’était contée et deux ciné-débats autour des films 

Les sentiers de la gloire et À l’ouest, rien de nouveau.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914 - 1918
DU 03.11.2018 AU 13.11.2018 - BEAUCOUZÉ
Présentation de panneaux retraçant l’histoire de la Grande Guerre, la vie à l’arrière 

à Beaucouzé et en Anjou, avec la participation des écoles primaires de Beaucouzé 

et de l’université d’Angers.

1917, LES AMÉRICAINS EN ANJOU
DEPUIS 2017 - MUSÉE DU GÉNIE, ANGERS
Dans le cadre des commémorations de l’arrivée des forces américaines durant 

la Grande Guerre, l’exposition revient sur la présence de ces troupes à Angers 

et dans sa région.

LA GUERRE DANS LES TRANCHÉES VUE PAR DES PEINTRES
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - MUSÉE DE LA CAVALERIE DE SAUMUR
Réalisation, en partenariat avec des élèves du lycée Sadi-Carnot, d’une tranchée en bois 

longue de 30 m dans laquelle sont disposées cent peintures et lithographies décrivant 

le quotidien du Poilu.
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EXPOSITION
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 08.11.2018 AU 11.11.2018 - SALLE DE L'ODYSSÉE, DURTAL
La mairie de Durtal propose une exposition présentant différents thèmes 

sur la Grande Guerre, avec des cartes des lieux de combat, des reproductions de photos 

d’époque et des lettres de Poilus. Une présentation des fiches militaires des soldats 

de Durtal figurant sur le monument aux morts de la commune. se déroule également.

POUANCÉ DANS LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 30.12.2018 - ATELIER LEGAULT, POUANCÉ
Pouancé crée une exposition autour de la mémoire des 111 soldats inscrits 

sur le monument aux morts de la ville. La ville recrée une tranchée et expose des objets 

d'époque. Des lectures théâtralisées sont également proposées.

14 - 18, SEGRÉ SE SOUVIENT, 100 ANS APRÈS
DU 10.11.2018 AU 25.11.2018 - LE CARGO, SEGRÉ
Exposition évoquant la vie de la cité durant la Grande Guerre à travers des panneaux, 

des lettres et des objets.

1918 - 2018 : PELLOUAILLES DANS LA GRANDE GUERRE
DU 19.10.2018 AU 21.10.2018 - CARRÉ DES ARTS, 
PELLOUAILLES-LES-VIGNES, VERRIÈRES-EN-ANJOU
La section UNC de Pelouailles lance une série d’animations mémorielles en lien 

avec la Grande Guerre : exposition de matériel militaire et de documents d’archives, 

projection d’un film, intermèdes théâtraux et conférences.

CE JOUR-LÀ : LE 11 NOVEMBRE 1918
DU 09.11.2018 AU 30.12.2018 - ANGERS
Les Archives départementales présentent une exposition sur les circonstances 

de l'armistice dans le département, le retour progressif à la vie normale 

et les conséquences des 4 années de guerre.

HOMMAGE AUX SOLDATS DE MIRÉ MORTS POUR LA FRANCE
DU 11.11.2018 AU 18.11.2018 - MIRÉ
La mairie de Miré présente une exposition en deux parties, la première concernant 

les soldats de la commune, la seconde consacrée à la vie quotidienne dans le village 

durant la Grande Guerre.

EXPOSITION / 
PUBLICATIONMÉMOIRE DES POILUS 14 - 18 DES COMMUNES  

DE LA MÉNITRÉ ET DE ST-MATHURIN-SUR-LOIRE
DU 10.11.2018 AU 18.11.2018 - LA MÉNITRÉ
L’association HPVA édite deux ouvrages (l’un pour La Ménitré, l’autre 

pour Saint-Mathurin-sur-Loire) répertoriant sous forme de notices biographiques 

tous les vétérans de la Première Guerre mondiale. Une exposition, basée sur 

ces ouvrages et présentant notamment les parcours les plus remarquables de leurs 

vétérans est présentée à l'espace culturel de La Ménitré.

LÉZIGNÉ 1918 - 2018
LE 30.06.2018 PUIS DU 14.09.2018 AU 16.09.2018 - LÉZIGNÉ
Inauguration du parcours mémoriel composé de 12 panneaux disséminés dans le village 

et spectacle son et lumières.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEDE CEUX DE DURTAL QUI ONT FAIT LA GRANDE GUERRE, DE CE QUE 

LA GRANDE GUERRE A FAIT AUX HOMMES ET AUX FEMMES DU PAYS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES ROCHES, DURTAL
Réalisation d'une exposition, d'une pièce de théâtre et d'une représentation musicale lors 

de la semaine du souvenir (du 8 au 12 novembre).

LES ENFANTS PENDANT LA GUERRE
ET ENQUÊTE SUR UN POILU DE SAINT-LAURENT
DE MARS 2018 À JUIN 2019 - SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
En lien avec l’exposition Saint-Laurent en 14 - 18 : ses soldats au front, les familles 

au village, des animations pédagogiques sont proposées aux élèves de cycle 3 

jusqu’au lycée.

PUBLICATION
AVRILLÉ, UNE VILLE DURANT LA GRANDE GUERRE
09.11.2018 - AVRILLÉ
Publication et diffusion d’une brochure mettant en valeur les résultats du travail 

d’exploitation accompli depuis cinq ans sur la base des archives municipales sur la ville 

d’Avrillé pendant la Première Guerre mondiale.

14 - 18, DES FAMILLES MAYTAISES DANS LA GUERRE
OCTOBRE 2018 - LE MAY-SUR-EVRE
L’association publie un ouvrage sur les 500 soldats Maytais mobilisés pendant la guerre. 

Cela concerne ceux tués au front mais aussi ceux qui sont revenus de la guerre.
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PUBLICATION
LES RÉFUGIÉS EN MAINE-ET-LOIRE DURANT LA GUERRE 14 - 18
SEPTEMBRE 2018 - ANGERS
L'UATL propose une publication de 90 pages présentant les réactions de la population 

et la gestion des autorités confrontées à l’arrivée des réfugiés qui furent près 

de 8 000 fin 1917 dans le département.

LES MONUMENTS AUX MORTS EN ANJOU :  
DE L'HOMMAGE AU TÉMOIGNAGE
06.11.2018 - ANGERS
Publication d'un ouvrage qui présente une étude sur les 400 monuments aux morts 

du département et un dictionnaire des monuments avec une notice détaillée 

et une photographie pour chacun d'eux.

SPECTACLE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918
11.11.2018 - CATHÉDRALE SAINT-MAURICE, ANGERS
Le conservatoire d’Angers interprète La Grande Symphonie funèbre et Triomphale 

de Berlioz puis La Marseillaise avec des chœurs d’enfants. Ce concert gratuit réunit 

une centaine de musiciens et un ensemble vocal de plus de 200 choristes.

MANCHE
CÉRÉMONIE

MÉMOIRES DE 1914 - 1918. LE HOMMET D’ARTHENAY
DU 23.06.2018 AU 24.06.2018 - LE HOMMET D’ARTHENAY
Inauguration du monument comémmoratif sur les tombes de trois soldats 

de la Grande Guerre morts pour la France, exposition 14 - 18 et conférence historique 

dans la mairie sur la Première Guerre mondiale en Normandie.

CYCLE 
COMMÉMORATIF CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE

DU 09.11.2018 AU 12.11.2018 - SARTILLY
Exposition conférence, projection et pièce de théâtre mettent en avant le rôle 

des femmes pendant la guerre.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 05.11.2018 AU 17.11.2018 - BRÉHAL
Inauguration du monuments aux morts, exposition, cérémonie et pièce de théâtre 

pour rendre hommage aux Bréhalais morts pendant la guerre.

EXPOSITION
SUR LES TRACES D'UN POILU DE LA MANCHE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - EREA ROBERT DOISNEAU, SAINT-LÔ
Réalisation de reportages pour la radio de l'établissement et d'une exposition 

sur le parcours de Jean Robert, un Poilu manchois.

DANS LES PAS DU PREMIER COLONIAL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SAUXMARAIS, CHERBOURG-EN-COTENTIN
Organisation d'un salon du livre à Cherbourg sur des thématiques mémorielles 

et création d'une exposition sur le 1er RIMA (régiment d'infanterie coloniale).

LA GRANDE GUERRE
DU 26.03.2018 AU 08.04.2018 - THÉÂTRE DES HALLES, TESSY-BOCAGE
Exposition à la bibliothèque municipale et lecture-spectacle La guerre en tête.

LES GRANVILLAIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 08.11.2018 AU 11.11.2018 - CENTRE RÉGIONAL DU NAUTISME, GRANVILLE
Exposition d’objets et documents rendant hommage au 2e RI de Granville 

et à la mobilisation de la population de Granville durant la Grande Guerre.

RIVAGES DE GUERRE. LE LITTORAL MANCHOIS ET LES GENS DE MER 
DE LA MANCHE, 1914 - 1918
DE NOVEMBRE 2018 À MARS 2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE, SAINT-LÔ
L’exposition explique l’impact particulier du conflit sur un département maritime 

comme celui de la Manche qui accueille entre 1914 et 1918, un port militaire de première 

importance, Cherbourg.

HOMMAGE AUX MANCHOIS DANS LA GRANDE GUERRE
DE JUIN À DÉCEMBRE 2018 - NORMANDY VICTORY MUSEUM, CARENTAN-LES-MARAIS
Exposition temporaire consacrée à l’évocation historique et technique du rôle 

des Manchois, civils et militaires, dans la Grande Guerre. Présentation de matériels, 

uniformes et objets.

MÉMOIRES PERDUES
DU 08.11.2018 AU 15.11.2018 - BRICQUEVILLE-SUR-MER
Aboutissement d’un travail de mémoire effectué depuis 2014, l’exposition propose 

un parcours immersif historique, culturel et pédagogique dans l’environnement du soldat 

et de la Manche dans la Grande Guerre.
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PUBLICATION
À NOS VALEUREUX POILUS
DU 10.11.2018 AU 25.11.2018 - MUSÉE TANCRÈDE, HAUTEVILLE-LA-GUICHARD
Durant trois week-ends de novembre, cette exposition temporaire rendra hommage 

aux 107 Poilus de Camprond, Hauteville-la-Guichard, Le Lorey en retraçant 

leurs parcours.

DES HOMMES ET DES MOTS :  
ÉCRITS ET RÉCITS DE LA GRANDE GUERRE
DU 06.10.2018 AU 17.03.2019 - SCRIPTORIAL, AVRANCHES
Exposition sur le thème de l’écrit dans la Première Guerre mondiale. Sous l’angle 

des discours, des mots et des récits, les parcours de vie des hommes.

COMMÉMORATION DES VICTIMES  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À REFFUVEILLE
DU 04.08.2018 AU 05.08.2018 - REFFUVEILLE
Commémoration des victimes militaires de la commune pendant  

la Première Guerre mondiale à travers une exposition sur le parcours des combattants 

et la vie de leurs familles loin du front.

PROJET
PÉDAGOGIQUE MEMORIA

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE JEAN-FRANÇOIS MILLET, CHERBOURG
Visite de l’historial de Péronne, accompagnée d’un parcours pédagogique de la Somme 

(visite d’une tranchée reconstituée à Fay, du trou de mine de la Boisselle et du mémorial 

de Thiepval) et deux productions à destination du lycée et de la presse locale.

À LA RECHERCHE DES POILUS DES COMMUNES  
DE NOTRE REGROUPEMENT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - REGROUPEMENT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL DE CAMPROND
Travail avec les associations des anciens combattants des communes du regroupement 

pédagogique intercommunal afin de trouver où sont inhumés les Poilus qui ont participé 

à la Grande Guerre et retranscrire les informations collectées lors d’une exposition.

DU MONUMENT DE LA PETITE PATRIE AUX NÉCROPOLES NATIONALES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JACQUES PRÉVERT, COUTANCES
Analyse du monuments aux morts de Coutances et travail à partir du site Mémoire 

des hommes et des Archives municipales, suivie d’une traduction des combats 

dans les paysages des Éparges, Vauquois, Verdun et du Chemin des Dames.

PROJET
PÉDAGOGIQUEMÉMOIRE VIVANTE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À PORTBAIL

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE PRIMAIRE HENRI VALLY, PORTBAIL
Découverte du monument aux morts de Portbail, accompagnée d’une visite 

à la mairie afin de travailler sur l’état-civil des morts pour la France, en collaboration 

avec Guy Cholot, maire, et d’André Milcent, président de l’association des anciens 

combattants.

DANS LES PAS DU 1ER COLONIAL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL SAUXMARAIS, TOURLAVILLE
Présentation de la sortie de guerre d’un régiment parti et revenu à Cherbourg et la mise 

en mémoire de la Grande Guerre.

LES SOLDATS DU COUTANÇAIS SUR LE FRONT D’ORIENT :  
MÉMOIRE ET ÉDUCATION À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE DES MÉTIERS LA ROQUELLE, COUTANCES
Réalisation de biographies de soldats coutançais morts sur le front d’Orient, 

suivie de la réalisation d’une stèle du souvenir pour le cimetière militaire français 

de 14 - 18 de Bitola et de l’organisation d’une cérémonie sur place, en partenariat 

avec des lycéens macédoniens.

SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ÉMILE LITTRÉ, AVRANCHES
Réalisation de carnets de Poilus, d'un blog de voyage sur le site du lycée et d'émissions 

de radio dans le studio du lycée.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : SI J'Y ÉTAIS…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CLAUDE LEHEC, SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
Réalisation d'une émission de radio à partir des témoignages écrits 

et enregistrés par les élèves sur les conditions de vie des soldats et des civils 

durant la Première Guerre mondiale.

PUBLICATION
DES NORMANDS SOUS L’UNIFORME, 1889 - 1919
AUTOMNE 2018 - SAINT-LÔ
Publication aux Presses universitaires de Rennes, et avec le soutien de la ville 

d’Avranches, d’une thèse sur les conscrits du recrutement de Granville, de la caserne 

à la Grande Guerre.
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PUBLICATION
PORTRAITS DE MANCHOIS DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - SAINT-LÔ
Publication d’un ouvrage historique présentant cent portraits de Manchois, dans tous 

les cantons de la Manche, à la fois des soldats, des femmes, des enfants.

SPECTACLE
DONNER VIE AUX ARCHIVES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA CHAUSSONNIÈRE,  
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Écriture d'une pièce de théâtre à partir d'éléments collectés dans les archives 

et représentation de la pièce sur le thème de la correspondance entre des civils 

et des soldats d'Avranches.

ÉTÉ 1918 : UN VILLAGE NORMAND DANS LA TOURMENTE
DU 10.08.2018 AU 12.08.2018 - GUÉHÉBERT
Reconstitution d’un village du centre Manche pendant la période de l’été 1918. Le projet 

vise à appréhender ce qu’était la vie des gens à cette période.

LES ÉCHOS D’UNE GUERRE
DU 03.11.2018 AU 31.12.2018 - MANCHE
La guerre vue de l’arrière. Confrontation imaginaire entre les familles et les soldats, 

rendue possible par l’incarnation théâtrale.

NOTES DE GUERRE
12.10.2018 - COMPLEXE SPORTIF MARCEL LE CHANOINE, VALOGNES
Création artistique relatant l’histoire d’un Poilu de Valognes, parti et revenu de la guerre, 

grâce aux archives familiales

L’INCONNU DE LA GARE DES BROTTEAUX
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - SAINT-LÔ
Réalisation d’un spectacle théâtral inspiré d’un fait réel : la découverte en 1918 sur un quai 

de gare d’un soldat amnésique dont l’identification durera plus de 15 ans.

LA GUERRE EN TÊTE
11.11.2018 - CENTRE SOCIO-CULTUREL LES UNELLES, COUTANCES
Lecture-spectacle conçue dans la Manche.

LA GUERRE EN TÊTE
25.11.2018 - MÉDIATHÈQUE DE DANGY
Représentation d'une pièce célébrant le centenaire de l'armistice.

AUTRE
VANDIÈRES-VERTUS 1918, LE SALUT EST VENU DU CIEL
15.07.2018 - VERTUS, VANDIÈRES
Présentation des premières opérations de parachutage de ravitaillement et hommage 

à ces unités.

RECONSTITUTION HISTORIQUE AU FORT DE LA POMPELLE
DU 16.06.2018 AU 17.06.2018 - FORT DE LA POMPELLE, REIMS
Reconstitution historique à l’occasion du centenaire de la Seconde bataille de la Marne, 

en présence du 21e RIMA de Fréjus.

RECONSTITUTION HISTORIQUE AU CENTRE-VILLE
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Reconstitution historique avec des figurants de l’association Voix et Lumière de Jehanne 

pour reconstituer la vie quotidienne des habitants il y a cent ans.

ANIMATION AVEC LA CANTINE ROULANTE  
DE L’ASSOCIATION LE MIROIR
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Réalisation de la soupe du Poilu (et éventuellement de vin chaud)  

servie à la population présente.

ANIMATION AVEC ORGUE DE BARBARIE MARIE TOURNELLE
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Mémoire en chantant, chansons de rues avec orgue de Barbarie Odin.

DÉAMBULATION MUSICALE DES HALLES AU CELLIER
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Déambulation musicale avec la fanfare « Nous, on attend Paulette » pour inciter 

le public à se rendre jusqu’au Cellier afin de voir une exposition sur le thème 

de la Première Guerre mondiale.

ANIMATION LUMINEUSE SUR LA VOÛTE EXTRADOS DES HALLES
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Réalisation de gobos (projecteurs sur le ciel ou le plafond) avec les dates du Centenaire : 

1918 - 2018 et mise en lumière tricolore des Halles du Boulingrin.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

1 051 JOURS, REIMS, VILLE MARTYRE DE LA GRANDE GUERRE
05.10.2018 - MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA, REIMS
Au sortir de la Grande Guerre, la majorité des quartiers de Reims ne sont que des ruines. 

Ce film traite des 1 051 jours de bombardements allemands qui ont meurtri la ville.

MARNE
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CYCLE 
COMMÉMORATIF COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU COUP DE MAIN 

DU MONT SANS NOM (14 JUILLET 1918)
DU 14.04.2018 AU 14.07.2018 - ÉPERNAY, AUBÉRIVE, PARIS
Hommage aux combattants du Coup de Main du 14 juillet 1918 : stèle commémorative 

érigée sur le site du cimetière franco-allemand-polonais d'Aubérive et conférence 

à Épernay.

CENTENAIRE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE
DU 01.04.2018 AU 23.11.2018 - MARNE
Cycle commémoratif composé d'un colloque les 22 et 23 novembre sur le quotidien 

des hommes et femmes de la Grande Guerre, d'un agenda des événements de l'année 

2018 et du festival Les Itinéraires du 22 septembre au 11 novembre.

EXPOSITION
ELLES AUSSI, ELLES ÉTAIENT EN GUERRE
DU 09.03.2018 AU 28.03.2018 - MEZZANINE DES HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Exposition consacrée aux femmes et à leur rôle dans la Grande Guerre pour remplacer 

les hommes partis au front, à leurs conditions de vie durant cette période.

INSTALLATION ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE « FÉTICHES DE PAIX »
11.11.2018 - HALLES DU BOULINGRIN, REIMS
Réalisation de fétiches en hommage à « Rintintin et Nénette » par des publics rémois 

variés (maison de retraite, enfants…).

EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 25.02.2018 - LE CELLIER, REIMS
Exposition conjuguant histoire, photographie, écriture, vidéo et son dans une 

scénographie investissant tout l’espace, à partir de la Grande Guerre et jusqu’aux conflits 

contemporains.

L’ŒUVRE DE JEAN-BAPTISTE LANGLET, MAIRE DE REIMS 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 26.01.2018 AU 12.11.2018 - COURS LANGLET, REIMS
Exposition consacrée à l’œuvre de Jean-Baptiste Langlet, maire de Reims pendant 

la Première Guerre mondiale. Combats d’un homme pour sauvegarder sa ville, 

ses habitants et son patrimoine.

LA GUERRE DE 14 - 18
DU 08.11.2018 AU 12.11.2018 - SALLE DES FÊTES, MARCILLY-SUR-SEINE
Exposition sur le déroulement de la guerre et le monument aux morts du village.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUECONFÉRENCES SUR LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

ANNÉE 2018 - HÔTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUES, REIMS
Conférences sur le thème de la Grande Guerre, en collaboration avec la ville de Reims 

et l’université de Reims – Champagne-Ardenne.

UNE VOIE ÉTROITE ENTRE MODERNISME ET PACIFISME : 
ALFRED LOISY ET L’IMPOSSIBLE PAIX DES NATIONS
08.11.2018 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Rencontre autour de la personnalité de Loisy visant à dégager l’originalité 

de ses positions face à la guerre.

SORTIR DE LA GUERRE, PRÉPARER LA PAIX :  
NOVEMBRE 1918 - JUIN 1919
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - COMITÉ ACADÉMIQUE DU CENTENAIRE, REIMS
Formation d’une journée sur un lieu de mémoire académique, suivie d’une intervention 

d’universitaires qualifiés, de témoignages pédagogiques et d’ateliers.

DANS LES PAS DES POILUS :  
REPRÉSENTATIONS ET ENJEUX D’UN HÉRITAGE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - CITÉ SCOLAIRE LA FONTAINE DU VÉ, SÉZANNE
Appropriation d’un patrimoine historique par les élèves, invités à questionner 

les enjeux sociaux et humains de la Grande Guerre, en interrogeant ses représentations 

et les enjeux du rôle des passeurs de mémoire.

ARMISTICE, ESPOIR ET DÉSILLUSIONS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE POLYVALENT, SÉZANNE
Faire revivre à des lycéens, grâce à la réalisation d’un film témoignage (depuis 

les recherches historiques jusqu’au montage en passant par l’écriture du scénario), 

l’impact et les conséquences de la Première Guerre mondiale.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE NOUS AVONS MARCHÉ EN FILE DANS LES TRANCHÉES ÉTROITES

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE GUSTAVE EIFFEL, REIMS
Au cours d’une semaine d’intégration dans les Vosges, des élèves de seconde 

découvrent le mémorial du Linge, lieu de bataille entre 1914 et 1918, guidés par d’anciens 

élèves, venus un an plus tôt. S’ensuit un travail de réflexion sur la mémoire, la guerre 

et la paix.

OUBLIER… JAMAIS !
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE GUSTAVE EIFFEL, REIMS
Les élèves étudient la Première Guerre mondiale sur les lieux importants dédiés de leur 

région. Ils travaillent sur l’expression des émotions, puis sur le statut des sources 

et le devoir de mémoire.

LE TRAVAIL DE MÉMOIRE  
À TRAVERS L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ BOURNEVILLE, CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Les élèves participent à la remise en état d’une sépulture militaire tout en explorant 

l’histoire des Poilus de la Grande Guerre. Cette participation active leur permet d’engager 

un travail de mémoire et de les préparer à l’autonomie et à l’excercie de la citoyenneté.

DES VOIX DE MÉMOIRES DE 1918 À NOS JOURS, D'EST EN OUEST
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DES MÉTIERS GUSTAVE EIFFEL, REIMS
Réalisation d'un film d'animation commémorant le 11 novembre et d'un livre numérique 

sur les vécus de guerre et les monuments en Champagne et en Bretagne.

LES ENFANTS POUR LA PAIX 1918 - 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - CAC, ACADÉMIE DE REIMS
Une enquête historique sur les monuments aux morts, donnant lieu à la rédaction 

d’un article ou un numéro de webjournal. Création graphique d’un symbole de la paix.

E.P.I. MÉMOIRES : REGARDS CROISÉS SUR LA MÉMOIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE NICOLAS LEDOUX, DORMANS
Réalisation d'articles dans un magazine « Madmagz ».

PROJET
PÉDAGOGIQUEMAUX ET MOTS DE LA GRANDE GUERRE RÉPERCUSSIONS DU CONFLIT 

SUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PERROT D'ABLANCOURT, CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Réalisation d'un parcours sensoriel : tranchée reconstituée, ambiance sonore, rédaction 

de lettres de Poilus sur supports reconstitués, livre numérique, parcours d'un Poilu 

reconstitué, mini-musée. Repas du Poilu à la cantine et réalisation d'une capsule 

temporelle.

SPECTACLE
14 - 18 : « LE CHANT D'HONNEUR »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE STÉPHANE HESSEL, ÉPERNAY
Réalisation d'une comédie musicale alternant saynètes et chansons, montrant l'impact 

de la guerre sur la société qui cherche à retrouver la paix.

WAR REQUIEM
02.07.2018 - BASILIQUE SAINT-RÉMI, REIMS
Le conservatoire à rayonnement régional de Reims, l’Opéra de Reims, l’orchestre 

de chambre de Champagne-Ardenne, la maîtrise de Reims et le chœur Nicolas de Grigny 

interprètent le War Requiem de Benjamin Britten.

CONCERTS À LA BASILIQUE SAINT-RÉMI
01.07.2018 - BASILIQUE SAINT-RÉMI, REIMS
Concerts d’improvisation et création d’une œuvre pour chœur et orgue à l’occasion 

du centenaire de la Seconde bataille de la Marne.

MACHINERIE, DIPTYQUE / BÉNÉDICTIONS, DAISY THE COW
2018 - DIFFUSION LOCALE ET NATIONALE
Trois spectacles permettant d’aborder autrement ce moment historique fondamental 

qu’a pu être la Grande Guerre.

REIMS INTIME UNDERGROUND
DU 28.09.2018 AU 04.11.2018 - MAISON COMMUNE DU CHEMIN VERT
45 minutes dans la vie d’une mère et sa fille aînée, réfugiées depuis deux années 

dans leur cave au cœur de la Grande Guerre, dans Reims continuellement bombardée.

STATUE OF LOSS
16.09.2018 - LE MANÈGE, REIMS
Entre danse et musique, le chorégraphe Faustin Linyekula et le guitariste Zing Kapaya 

rendent hommage aux soldats africains qui ont combattu au siècle dernier 

dans les deux guerres mondiales.
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SPECTACLE
LECTURE DE LETTRES ET CARTES POSTALES EXTRAITES DU LIVRE 
DE LUCIE COUSTURIER, DES INCONNUS CHEZ MOI
09.11.2018 - PARC DE CHAMPAGNE, REIMS
Exposition consacrée à l’armée noire mettant en lumière un volet de l’histoire 

de la France souvent occulté. Lecture de lettres et de cartes postales de tirailleurs 

sénégalais issues du livre de Lucie Cousturier Des inconnus chez moi.

LE DERNIER TIRAILLEUR
09.11.2018 - PARC DE CHAMPAGNE, REIMS
Création originale de Christian Levry, ayant pour thématique principale 

la Première Guerre mondiale et plus précisément celle des tirailleurs sénégalais.

MACHINERIE, DIPTYQUE / BÉNÉDICTIONS, DAISY THE COW
DE JANVIER À AVRIL 2018 - AY, CHAMPAGNE
Trois spectacles permettant de couvrir des thèmes sociétaux de la Grande Guerre, 

les femmes, l’arrière, l’entrée en guerre des Américains…

GERMAINE SE SOUVIENT
23.06.2018 - GERMAINE
Organisation d’un événement sur le site de la tranchée reconstituée de Germaine 

avec expositions, chants, théâtre, danse et jeux d’époque.

FESTIVAL LES ITINÉRAIRES
DU 22.09.2018 AU 11.11.2018 - 12 COMMUNES MARNAISES
Festival en milieu rural, Les Itinéraires propose une programmation reflétant 

les liens et les échanges culturels franco-allemands, tout en invitant à découvrir 

le patrimoine marnais.

HAUTE-MARNE
EXPOSITION

LAISSEZ-VOUS CONTER 14 - 18 : LANGRES EN GUERRE
DE NOVEMBRE 2018 À 2019 - LANGRES
Exposition évoquant la dernière année de guerre à Langres, ainsi que l’immédiat 

après-guerre. Des maquettes en plâtre originales de projets de monuments aux morts 

sont intégrées au sein de l’exposition.

PROJET
PÉDAGOGIQUE CHARLES DE GAULLE, JEUNE OFFICIER FRANÇAIS  

DANS LA GUERRE 1914 - 1918
2018 - SERVICE ÉDUCATIF DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE
Utilisation d’un livret pédagogique dédié pour aborder une question du programme 

officiel : civils et militaires dans la Première Guerre mondiale.

PROJET
PÉDAGOGIQUELES AFFICHES DE PROPAGANDE DE SORTIE DE GUERRE :  

UN AVENIR RADIEUX ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CHARLES DE GAULLE, CHAUMONT
Confection d'affiches de propagande transposant les stéréotypes de la propagande 

de sortie de guerre. Réalisation de vidéos où chaque groupe d’élèves présente 

les affiches d’origine et les choix effectués pour leur affiche de transposition. 

En scannant un flash code on accède à la vidéo que les élèves présentent en français, 

en slovaque et en anglais.

PUBLICATION
1914 - 1919 : RACONTE-MOI SAINT-DIZIER  
(D’APRÈS LES ÉCRITS D'HENRI DARCÉMONT)
NOVEMBRE 2018 - SERVICE ÉDUCATIF DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE,  
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
Livre agrémenté de photos originales retraçant au jour le jour la vie des habitants 

de Saint-Dizier de 1914 à 1919 (réalisé d’après des documents manuscrits inédits 

d’un directeur d’école).

GRAFFITIS’ BOYS
SEPTEMBRE 2018
Publication regroupant les traces laissées dans le département par les soldats 

américains (inscriptions, graffitis). Ces traces sont présentées avec l’histoire personnelle 

de leurs auteurs.

LANGRES PENDANT LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018
Commencées en 2014, les recherches sur la Grande Guerre à Langres ont été présentées 

chaque année au public (exposition et dépliant). Cette publication compile l’ensemble 

de ces recherches.

52 HAUT-MARNAIS - SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018
Livre comportant les biographies originales de 52 Haut-Marnais de naissance 

ou d’adoption permettant de mettre en valeur, du fait des parcours de ces personnes, 

un point spécifique de la Grande Guerre.



334 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 335

MAYENNE
CYCLE 

COMMÉMORATIF 11 NOVEMBRE EN MAYENNE, 1918 - 2018
DU 15.09.2018 AU 11.11.2018 - MAYENNE
Pour célébrer le centenaire de l'armistice, un collectif a été mis en place pour 

amplifier et coordonner la communication autour des actions qui sont organisées 

dans le département.

EXPOSITION
LES RUSSES À LAVAL, FRÈRES D’ARMES, FRÈRES DE SANG
DU 16.06.2018 AU 16.10.2018 - JARDIN DE LA PERRINE, LAVAL
Exposition composée de 12 panneaux installés sur les grilles du musée des sciences 

et exposition d'objets de la base russe de Laval à la bibliothèque Albert-Legendre, 

suivie d'une conférence de Frédéric Guelton le 14 octobre.

LOUIS VALLET, LES YEUX DE LA GRANDE GUERRE
DU 18.05.2018 AU 17.11.2018 - MÉNIL, LAVAL, CHÂTEAU-GONTIER
Présentation de 30 photographies du fonds d'archives privées Louis Vallet, entré 

aux Archives départementales en 2013 avec l'aide d'une collecte, comprenant six albums 

de plus de 1 200 photographies.

CENTENAIRE GRANDE GUERRE - AHUILLÉ
DU 09.11.2018 AU 12.11.2018 - SALLE DES LAVANDIÈRES, MAIRIE D'AHUILLÉ
Honorer les combttants d'Ahuillé au travers d'une exposition d'objets des tranchées 

et un diaporama commenté.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LES ÉLÈVES VOUS APPRENNENT : QUI SONT LES SOLDATS MAYENNAIS 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ENSEMBLE SCOLAIRE DON BOSCO, MAYENNE
Réalisation de huit panneaux sur les soldats mayennais durant la Grande Guerre. 

Élaboration d'un audio-guide dans le cadre d'un jumelage avec un établissement 

allemand. Réalisation d'une tranchée dans le terrain de l'établissement et d'une pièce 

de théâtre.

MEURTHE-ET-MOSELLE
CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE DU DÉPART DES LOUPS DU BOIS LE PRÊTRE
30.06.2018 - CROIX DES CARMES, BOIS LE PRÊTRE, MONTAUVILLE
Cérémonie avec animation sonore et visuelle : musique, chants, porte-drapeaux,  

dépôt de bougies par les enfants de deux groupes scolaires, soldats en costume.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE À LA NÉCROPOLE DE FRISCATI
19.06.2018 - NÉCROPOLE DE FRISCATI, VITRIMONT
Mise à l’honneur des soldats inhumés à Friscati par une cérémonie commémorative 

et les travaux réalisés par les CM1 - CM2 du territoire, accompagnée de la création 

de plaques individuelles pour plus de 60 soldats.

CYCLE
COMMÉMORATIFLES POILUS NANCÉIENS

11.11.2018 - NANCY
Cycle commémoratif sur toute l’année, composé du recensement des Nancéiens morts 

pour la France, des activités scolaires, une exposition de portraits de Poilus dans la ville 

avec une publication, des conférences, et une cérémonie. Inauguration d’un monument.

EXPOSITION
SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE À LONGWY
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ALBERT LEBRUN, LONGWY
Réalisation d'une exposition avec des dessins, maquettes et projection de diaporamas 

sur les monuments aux morts de Longwy.

ALEXANDRA CHAUCHEREAU : CARNET DE GUERRE, DANS SES PAS
DU 12.10.2018 AU 16.12.2018 - PONT-À-MOUSSON
L’abbaye des Prémontrés expose l’œuvre graphique d’Alexandra Chauchereau, retraçant 

l’itinéraire de son grand-père mobilisé sur le front de Woëvre et à Vauquois de décembre 

1914 à mars 1916.

PROJET
PÉDAGOGIQUE1918 : IN FLANDERS FIELDS ENCORE ET JAMAIS

DE NOVEMBRE 2017 À AVRIL 2018 - LYCÉE MÉZIÈRES, LONGWY
Mise en perspective des différentes approches effectuées du conflit auprès des lycéens 

français et anglais dans le cadre d’un partenariat avec une école anglaise, suivie 

de rencontres lors d’un voyage mémoriel à Ypres.

LE TRAUMATISME DE LA GUERRE ET LE DIFFICILE RETOUR À LA VIE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE MÉZIÈRES, LONGWY
Étude sur les représentations sociales de la Grande Guerre à travers divers supports 

artistiques et culturels, permettant de comprendre comment des auteurs relatent 

les faits marquants de la guerre (tranchées, responsabilité de « répertorier » les morts, 

les horreurs du front).
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PROJET
PÉDAGOGIQUE ENNEMIS HIER, FRÈRES AUJOURD’HUI : 

LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE À L’ÉPREUVE  
DES LENDEMAINS DE LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À MARS 2018 - LYCÉE LOUIS MAJORELLE, TOUL
Rédaction d’une fiction historique mettant en scène un Français et un Allemand au sortir 

de la Grande Guerre.

PUBLICATION
LES CAHIERS DE LA FNARH N°136, SPÉCIAL 14 - 18
SEPTEMBRE 2018 - LAXOU
Cahier spécial consacré au fonctionnement des postes et des télécommunications 

pendant la Grande Guerre.

SPECTACLE
CHANSON POUR L'ARMISTICE : « LE FUSIL SUR L'ÉPAULE »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE, VANDŒUVRE 
Écriture d'une chanson et interprétation de cette musique avec un chanteur 

et des musiciens. En arrière-plan, des dessins des élèves seront diffusés.

MEUSE
AUTRE

PRINTEMPS DU GRAND MEAULNES
DU 02.06.2018 AU 03.06.2018 - BASE DE LOISIRS DU COL VERT, BONZÉE
8e édition du festival littéraire sur l’héritage de la guerre dans les paysages 

et les mémoires. L’écrivain-combattant mis à l’honneur est Jean Giono.

15E SALON DU LIVRE D’HISTOIRE DE VERDUN
DU 03.11.2018 AU 04.11.2018 - CENTRE MONDIAL DE LA PAIX À VERDUN
Remise des prix du livre d’histoire de Verdun « Mondes en guerre, mondes en paix » 

et « Sergent Maginot », conférences, projections de films et ateliers.

TRAIL DES TRANCHÉES
25.03.2018 - VERDUN ET CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN
Événement sportif à Verdun et sur son champ de bataille, visant à faire découvrir 

aux participants les sites de mémoire emblématiques grâce à différents parcours 

de course à pied.

AUTRE
100 ARBRES POUR LES 100 ANS
NOVEMBRE 2018 - AIRE DE REPOS DE NIXÉVILLE (VOIE SACRÉE),  
AIRE DES SILHOUETTES DE SOUILLY (VOIE SACRÉE), FORT DE TROYON
Avec les élèves du lycée forestier de Bar-le-Duc, un concours est organisé pour 

offrir la possibilité aux collectivités publiques situées sur l’axe Bar-le-Duc – Verdun 

ainsi qu’au conseil départemental de gagner la mise en place de 100 arbres 

pour commémorer le centenaire de l’armistice.

PUBLICATION
TROPHÉE DE LA PAIX 2019
DU 13.05.2019 AU 21.05.2019 - MEUSE
L'association invite les jeunes sénégalais de Thiès à participer à un tournoi de football 

qui regroupe plusieurs pays (Allemagne, France, Luxembourg, Belgique et Sénégal) 

dans le cadre de la reconstruction morale de l'après-guerre.

CÉRÉMONIE
LA CRÊTE EST LIBÉRÉE !
22.09.2018 - LES ÉPARGES
Manifestation pour le centenaire de la libération, composée d’une évocation historique 

sur la fin des combats avec l’arrivée des Américains, d’une exposition, d’un spectacle 

équestre et d’une soirée dansante country.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE L’ARGONNE
DU 22.09.2018 AU 23.09.2018 - ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Manifestation mémorielle, avec lecture des 14 246 noms des soldats du cimetière 

Meuse-Argonne, suivie d’une cérémonie officielle clôturée par le dépôt de 14 246 bougies 

pour veiller sur les soldats.

LECTURE DES NOMS DES COMBATTANTS INHUMÉS 
DANS LA NÉCROPOLE NATIONALE DE DOUAUMONT
11.11.2018 - NÉCROPOLE NATIONALE DE DOUAUMONT, FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Lecture suivie d'une projection d’environ 300 photos de Poilus sur un écran.

COMMÉMORATION DU 101E ANNIVERSAIRE DE LA RÉDUCTION 
DU TUNNEL DE GALLWITZ
23.08.2018 - MONUMENT À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA 69E DIVISION,  
LIEU-DIT LE MORT-HOMME
Cérémonie au monument du Mort-Homme en présence d’un détachement du 1e régiment 

de tirailleurs et de sa Nouba pour commémorer la réduction du tunnel de Gallwitz 

par le 7e régiment de marche de tirailleurs algériens le 21 août 1917.
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CYCLE 
COMMÉMORATIF BAR-LE-DUC, VILLE D’ARRIÈRE-FRONT

DU 07.07.2018 AU 10.12.2018 - BAR-LE-DUC
Programmation culturelle et mémorielle visant à mettre en perspective le rôle et la vie 

du territoire pendant le conflit : spectacles de rue, spectacles vivants, projections 

de films, concerts

MERCI GÉNÉRAL PERSHING ! HOMMAGE AUX SOLDATS
ET AUX HÉROS DE GUERRE OUBLIÉS : LES ANIMAUX
DU 01.09.2018 AU 02.09.2018 - SAINT-MIHIEL
Programme de commémoration des batailles, de la vie des tranchées et de la libération 

de Saint-Mihiel, visant également à rappeler la mobilisation des animaux dans le conflit 

et la reconstruction.

EXPOSITION
MÉMOIRES DE VERRE EN ARGONNE
DE MARS 2018 À MAI 2019 - LES ISLETTES – ÉGLISES ET CHAPELLES  
DANS 22 SITES D’ARGONNE
Exposition thématique sur les destructions du patrimoine verrier argonnais, 

la reconstruction et les vitraux commémoratifs des églises et chapelles argonnaises.

CONSENVOYE : DE 1914 À LA LIBÉRATION
DU 24.09.2018 AU 07.10.2018 - SALLE DES FÊTES, CONSENVOYE
Exposition sur la vie du village avant 1914, pendant la guerre, à la libération 

par les Américains et à la période de la reconstruction, complétée par des conférences.

BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU LIVRE
JUIN 2018 - SAINT-MIHIEL
Conférences, projections, exposition sur le thème de la fin de la Grande Guerre. 

Exposition Bâtir, démolir, reconstruire avec les œuvres de Gérard Trignac, sur les arts 

du livre.

SAINT-MIHIEL, 1914 - 1918
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - SAINT-MIHIEL
Exposition retraçant la création du saillant de Saint-Mihiel, haut-lieu de l’engagement 

des États-Unis en 1918, la vie des hommes et de la population occupée, la libération 

par les Américains.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
DU 04.07.2018 AU 21.12.2018 - MÉMORIAL DE VERDUN
Cette exposition permet de découvrir les manières de combattre adoptées 

par les belligérants à la fin du conflit dans les offensives de Saint-Mihiel 

et de Meuse-Argonne.

EXPOSITION
LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL VU PAR LES ARTISTES
DU 01.04.2018 AU 22.11.2018 - SALLE TEMPORAIRE DU MUSÉE D’ART SACRÉ, SAINT-MIHIEL
La salle temporaire du musée d’Art sacré accueille deux artistes locaux qui s’associent 

pour faire découvrir le saillant de Saint-Mihiel : La Fresque de Jean-Marie Lorson 

et l’exposition L’œuvre des soldats sculpteurs allemands de Denis Mellinger.

LES TERRES MORTES
DE JUIN 2018 À DÉCEMBRE 2019 - VERDUN ET LOCALITÉS MEUSIENNES
Pour la première fois, présentation des clichés réalisés par l’armée sur les principaux 

champs de bataille meusiens en mai 1919.

SUR LES TRACES DE JOSEPH CADY À LA RÉUNION
D'OCTOBRE 2018 À AVRIL 2019 - DANS LA MEUSE ET À LA RÉUNION
Une plaque matricule est retrouvée en terre meusienne. La commune natale, 

sur l'île de La Réunion, propose un retour officiel de la plaque avec présence des enfants. 

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUELE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DES CONFLITS CONTEMPORAINS -

ENJEUX ET PERSPECTIVES
DU 11.10.2018 AU 13.10.2018 - DOUAUMONT, MÉMORIAL DE VERDUN, OSSUAIRE
Après quatre années intenses de manifestations mémorielles autour du Centenaire 

en Meuse, il est apparu nécessaire de clore les commémorations par un colloque 

consacré à l’archéologie des guerres contemporaines.

COLLOQUE VILLES ET COMMUNES DÉCORÉES 
DURANT LES DEUX GUERRES MONDIALES
16.11.2018 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT, BAR-LE-DUC 
Colloque historique et scientifique, national et international, traitant des décorations 

françaises et étrangères attribuées aux villes et communes françaises et étrangères 

durant ou à l’issue des deux guerres mondiales.

PROJET
PÉDAGOGIQUELES POILUS D’ANCEMONT

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LOUIS DE BROGLIE, ANCEMONT
À partir des monuments aux morts, les élèves sont encouragés à se souvenir de ceux 

qui ont combattu.

LES AMÉRICAINS EN MEUSE, DE LA LIBÉRATION DU SAILLANT 
DE SAINT-MIHIEL À L’ARGONNE
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE, COMMERCY
Visite symbolique de la présence américaine en Meuse, par le biais de la découverte 

du jazz et du blues importés par les soldats américains, la correspondance et rencontre 

avec des descendants de soldats américains et la réalisation d’une exposition d’images 

marquantes de la présence américaine en Meuse.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE D’ATLANTA À VERDUN, QUE RESTE-T-IL DE MEUSE-ARGONNE ?

D’OCTOBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE MAURICE BARRÈS,  
COLLÈGE D’ATLANTA (ÉTATS-UNIS), VERDUN
Partenariat franco-américain (épistolaire, vidéos …) sur deux années scolaires liées 

au Centenaire, sa mémoire et ses commémorations.

LES POILUS D'ANCEMONT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS DE BROGLIE, ANCEMONT
Réalisation d'un site internet présentant l'histoire des soldats du village morts 

pour la France.

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE DE LYCÉENS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - VERDUN
Voyage d'étude et rencontre de jeunes français et allemands sur les champs de bataille 

à Verdun organisé avec le soutien du journal Ouest France.

SPECTACLE
1918 : LE JAZZ DÉBARQUE EN FRANCE AVEC LES AMÉRICAINS
DU 05.10.2018 AU 07.10.2018 - CENTRE CULTUREL IPOUSTÉGUY, DOULCON
Festival culturel : exposition sur Ipoustéguy et les Américains, pièce de théâtre, concerts 

de jazz, concours photos, animations scolaires et jeune public sur l’histoire, la musique 

et le jazz.

CONCERT DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  
DE LA GUERRE DE 1914 - 1918
OCTOBRE 2018 - CATHÉDRALE NOTRE-DAME, VERDUN
Concert des chanteurs de la paix et du groupe vocal Val de Meuse, composé d’œuvres 

classiques, spirituelles, patriotiques et de paix. Concert entrecoupé de lectures de textes 

de combattants.

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE
DU 22.06.2018 AU 28.07.2018 - CARRIÈRES D’HAUDAINVILLE, VERDUN
23e édition du spectacle son et lumières sur la Grande Guerre.

LA BATAILLE DE SAINT-MIHIEL : PERSHING & PATTON MEMORY DAYS
DU 13.09.2018 AU 16.09.2018 - SAINT-MIHIEL
Cérémonie de commémoration au monument aux morts, reconstitution historique 

de la libération de Saint-Mihiel en 1918 (attelages, char FT17…) et 1944 (chars Sherman, 

jeeps, Dodges, etc.).

SPECTACLE
LA LUMIÈRE SE SOUVIENT – ODE À LA PAIX
DU 19.10.2018 AU 21.10.2018 - CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE VERDUN
Illumination de la cathédrale avec 3 000 bougies, concerts, veillées et lectures de soldats. 

Programme itinérant de Verdun à Rome en passant par Compiègne.

1914 - 1918… ADIEU ENFANCE !
DU 01.09.2018 AU 31.07.2019 - GRAND EST
Création et diffusion d'un spectacle mêlant théâtre, chansons et vidéo 

sur la Grande Guerre.

DEUX REQUIEMS POUR LA PAIX
11.11.2018 - CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE VERDUN
Fruit d’une collaboration franco-allemande entre l’association culturelle de la cathédrale 

de Verdun et le Musikfestspiele Saar, ce concert propose à l’orchestre philharmonique 

national de Russie d’interpréter deux requiems pour la paix à Verdun : celui de Mozart 

et celui de Camille Saint-Saëns.

RASSEMBLEMENT DE RECONSTITUEURS
DU 24.08.2018 AU 26.08.2018 - VERDUN
Rassemblement de reconstitueurs venus de plus de 15 pays belligérants.

TOURISME
OPÉRATION AMÉRICAINE MEUSE-ARGONNE
10.06.2018 - RAVIN DU GÉNIE, BORDURE DE LA HAUTE-CHEVAUCHÉE,  
ARGONNE FORESTIÈRE, LACHALADE
Création d’une table d’orientation répertoriant, autour de la colonne de Montfaucon 

d’Argonne et de sa statue du Génie Libérateur, les lieux de mémoire américains 

qui jalonnent l’espace entre la Meuse et l’Argonne forestière.

AUTRE
LE RELAIS DU SOUVENIR
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - MORBIHAN
Relais pédestre avec un flambeau traversant 30 communes du Morbihan, avec arrêt 

devant chaque monument aux morts des communes traversées.

MORBIHAN
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CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE RÉGIONALE D’HOMMAGE  
AUX BRETONS MORTS POUR LA FRANCE
09.11.2018 - NÉCROPOLE NATIONALE ET MÉMORIAL DES BRETONS MORTS POUR LA FRANCE 
DE SAINTE-ANNE D’AURAY
Cérémonie régionale d’hommage aux « Morts pour la France » de la Grande Guerre 

au mémorial des Bretons morts pour la France à Sainte-Anne d’Auray, en présence 

des délégations des associations patriotiques de toute la région.

JOURNÉE MÉMORIELLE DU SOUVENIR FRANÇAIS
29.06.2018 - VANNES, SAINTE-ANNE D’AURAY
Concours à destination des CM1 - CM2 dont la récompense sera la journée 

du 29 juin 2018, en plus de celui des Petits Artistes de la Mémoire, pour 750 enfants 

du département.

LES AILES DE LA PAIX
10.11.2018 - AÉROPORT DE VANNES
Commémoration sur le site de l'aérodrome avec animations, photos, conférences, 

orchestre et chorale.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

JARDIN COMMÉMORATIF DE SAINT-AIGNAN
NOVEMBRE 2018 - JARDIN DU MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ ET BOURG DE SAINT-AIGNAN
Aménagement d’un jardin de la mémoire et d’un parcours sonore dans le bourg 

du village, en abordant l’histoire et la guerre.

À LA LETTRE / NOUS IRONS MIEUX DEMAIN
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - QUARTIER FOCH DELESTAINT, VANNES
Réalisation de deux courts métrages historqiues se déroulant pendant la Grande Guerre. 

Ces derniers mettent en images la vie des soldats au front ainsi que celle des civils 

à l'arrière.

CYCLE
COMMÉMORATIF INZINZAC-LOCHRIST DANS LA GRANDE GUERRE

DU 01.10.2018 AU 18.11.2018 - INZIZAC
Participation du conseil municipal des jeunes à la cérémonie du 11 novembre (lectures 

de poèmes et des noms des « Morts pour la France »), à laquelle s’ajoute une exposition 

en itinérance dans les écoles de la commune.

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE À HENNEBONT
DEUXIÈME SEMESTRE 2018 - HENNEBONT
La ville d’Hennebont, en collaboration avec le comité d’entente des anciens combattants, 

souhaite honorer les soldats de la commune morts durant ce conflit et délivrer 

un message de paix aux nouvelles générations.

CYCLE
COMMÉMORATIFLANESTERIENS DE 1914 À 1918

DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - HÔTEL DE VILLE, LANESTER
L'impact de la Grande Guerre sur les Lanesteriens est abordé à travers l'exposition 

de photos inédites d'un cantonnement de Poilus, suivie d'un concert et une publication.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DE 1918 À SAINT-AVÉ
DU 30.10.2018 AU 17.11.2018 - CENTRE CULTUREL LE DÔME ET MÉDIATHÈQUE, SAINT-AVÉ 
Faire œuvre de mémoire, d'hommage et d'information auprès des Avéens à travers 

des manifestations variées (exposition, spectacle, cérémonie).

EXPOSITION
LES RÉGIMENTS MORBIHANNAIS DANS LA GUERRE 1914 - 1918
DU 03.11.2018 AU 18.11.2018 - PLOUHARNEL 
Cérémonie du 11 novembre avec une partie des membres en tenue de tous les conflits, 

accompagnée d’une exposition de matériel, mannequins et documents sur les régiments 

morbihannais dans le conflit.

À NOS HÉROS MORTS POUR LA FRANCE, À CEUX DE TERRE, À CEUX DE 
MER, À CEUX DE L’AIR
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - JARDIN LESAGE, SARZEAU
Hommage aux 225 soldats sarzeautins, associant les collégiens et les enfants du primaire 

(cinq années d’exposition au jardin Lesage, panneaux, vidéos, travaux artistiques).

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE À PLŒMEUR
DU 30.10.2018 AU 24.11.2018 - ESPACE CULTUREL PASSE OUEST, PLŒMEUR
Autour d’une exposition intitulée Petites histoires de la Grande Guerre, différentes 

animations sont mises en place à destination de tous les publics, plus particulièrement 

les scolaires.

SUR LE FRONT
SEPTEMBRE 2018 - VANNES
Exposition de peintures de François Creseveur (président de l’union départementale 

des anciens combattabts du Morbihan) sur le thème de la Première Guerre mondiale.

AURAY 1918 - 2018
DU 19.10.2018 AU 18.11.2018 - CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT, AURAY
Exposition visant à retracer le parcours de soldats, rapatriés, internés civils, Alréens 

avec leurs portraits.
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EXPOSITION
DESSINER LA GUERRE
DU 03.02.2018 AU 17.02.2018 - VANNES
Les médiathèques de Vannes proposent un temps fort sur les représentations imagées 

du conflit. Différentes actions accompagnent les thématiques de la bande dessinée 

et des arts graphiques.

LE 3E RIC SUR LE FRONT D’ORIENT, 1914 - 1918
14.09.2018 - QUARTIER FOCH DELESTAINT, VANNES
Exposition sur le front d'Orient afin de faire connaître ce lieu méconnu et partager 

une page d'histoire du régiment.

PROJET
PÉDAGOGIQUE TRANSMETTRE À UN PUBLIC ÉLARGI LA MÉMOIRE DES SOLDATS

(ET PERSONNELS DE SOIN) DE LA GUERRE SUR LA BASE DES FONDS
DES MÉDIATHÈQUES ET ARCHIVES LOCALES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE LESAGE, VANNES
Démarche d’historien à la source, analyse et identification d’archives locales portées 

à la connaissance d’un large public (scolaires des écoles élémentaires, riverains…) 

par des lycées.

SUR LA ROUTE DES COQUELICOTS ET DES BLEUETS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, VANNES
Visite guidée d’Amiens (vie des civils à l’arrière-front), du musée Somme 1916 à Albert, 

de l'historial de Péronne et de la clairière de Rethondes.

MUSÉE DES DEUX GUERRES MONDIALES
DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018 - COLLÈGE JEAN-LOUP CHRÉTIEN, QUESTEMBERT
À partir d’une collecte d’objets et de documents conservés par les familles, 

des collégiens s’emparent de la posture du conservateur de musée qui doit examiner 

chaque objet, le décrire et l’archiver, avant de le replacer dans le double contexte histoire 

individuelle / histoire d’une nation.

DES LIEUX DE GUERRE À LA MÉMOIRE
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE ANNE FRANK, PLESCOP
Sensibilisation des élèves, à partir du projet du street artist américain Mickael Broth, 

au devoir de mémoire de la Grande Guerre. À l’image de ce street artist, les élèves 

s’emparent de lieux de la zone de Verdun (photographies) et s’informent sur leur histoire.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEPUBLICATION D'UN ALBUM DE LITTÉRATURE JEUNESSE : 

« UN PIGEON VOYAGEUR RACONTE UN ÉVÉNEMENT DE LA GUERRE 
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS LE 11 NOVEMBRE ».
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE SAINT-MÉLAINE, PLUMELIN
Rédaction d'un récit sur l'aventure d'un pigeon voyageur.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL LANGEVIN, HENNEBONT
Réalisation d'une œuvre plastique rendant hommage aux Hennebontais tombés 

pour la France et participation à la cérémonie du 11 novembre.

MON COLLÈGE PORTE LE NOM D'UN HÉROS DE LA GUERRE / 
JEAN-CORENTIN CARRÉ, LE PLUS JEUNE POILU DE FRANCE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN-CORENTIN CARRÉ, LE FAOUËT
Création d'une plaque commémorative à l'effigie de Jean-Corentin Carré et réalisation 

d'une exposition permanente au sein du collège.

ÉCRIRE ET DESSINER UN PORTRAIT D'UN ANCÊTRE 
OU D'UN ÉCRIVAIN DE LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINTE-MARIE, SARZEAU
Réalisation d'une exposition de biographies et de portraits d'ancêtres et d'écrivains 

de la guerre 14 - 18 et édition d'un livret souvenir. 

CONTRIBUTION AU BILAN ET AUX MÉMOIRES DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE À VANNES ET DANS LES ENVIRONS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE LESAGE, VANNES
Élaboration de clips-vidéos et photographies des monuments aux morts  

et des traces de la Grande Guerre dans les communes.

PUBLICATION
CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - CLÉGUÉREC
Projet collectif de recherches et de collectages mené depuis 2014 dans le cadre 

du centenaire de la guerre, sur les soldats de Cléguérec entre 1914 et 1918.

CRAC’H DANS LA GRANDE GUERRE
DU 02.11.2018 AU 15.11.2018 - ESPACE DE L’OCÉAN, CRAC’H
Projet mené depuis 2014 autour des morts pour la France de la commune : l’exposition 

de 2018 ira au-delà de ce premier travail en évoquant les 587 soldats mobilisés, 

en retraçant leur parcours, leurs blessures...
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SPECTACLE
ET NOS ABEILLES ?
2018 - MORBIHAN
Création d’un spectacle avec les scolaires sur la base des lettres de Loeiz Herrieu 

à son épouse pendant la Grande Guerre.

MOSELLE
CÉRÉMONIE

LES 100 ANS DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
DU 18.11.2018 AU 20.11.2018 - MONUMENT AUX MORTS ET COMPLEXE ISABELLE WENDLING, 
BOULAY-MOSELLE
Manifestation patriotique rehaussée par la présence active des enfants et suivie 

d’un défilé avec musique en tenue d’époque : expositions et concert par la musique 

des anciens du 18e Régiment de Transmission d’Épinal.

COMMÉMORATION DU 104E ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE DE VERGAVILLE
19.08.2018 - VERGAVILLE
Cérémonie en l’honneur du 15e corps de l’armée qui s’est battu à Vergaville 

les 19 et 20 août 1914 contre l’armée allemande, suivie d’une exposition et la diffusion 

de deux films de Jean-Paul Gaillot et Pierre Virion.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

VOX IN PAX MEMORIS
DE JUIN À NOVEMBRE 2018 - SARREBOURG
Collecte et diffusion multimédia des illustrations sonores réalisées par des élèves 

de collège à partir de la ressource enregistrée par l’association LISY pour la radio Vox 

Memoris.

CYCLE
COMMÉMORATIF À CEUX DE 14 : LE PATRIMOINE APRÈS-GUERRE AUTOUR DU SEL

DU 08.09.2018 AU 09.09.2018 - CHÂTEAU-SALINS
Inauguration de deux panneaux historiques place de la Saline et à l’ancienne gare. 

Mise en valeur de l’exploitation du sel et de la soude, dont les bâtiments subirent 

de nombreux endommagements.

À CEUX DE 14 : LA VICTOIRE ET LA RECONSTRUCTION DU TERRITOIRE
DU 16.11.2018 AU 18.11.2018 - CHÂTEAU-SALINS
Cérémonie, conférence, spectacle, exposition et défilé pour rappeler l’entrée des troupes 

le 17 novembre 1918 à Château-Salins. 31 communes s’uniront pour porter la flamme 

du Souvenir, le jour de la libération.

CYCLE 
COMMÉMORATIFROBERT HEWINS STILES : DE HARVARD À POURNOY-LA-CHÉTIVE 

DU 15.09.2018 AU 16.09.2018 - POURNOY-LA-CHÉTIVE
Mise en valeur (conférences, travaux de collégiens, marche du souvenir, espace 

de mémoire) du geste de la population qui a recueilli le corps de Robert Hewins Stiles, 

un soldat américain qui s’est écrasé sur le ban de la commune.

CÉLÉBRATION DU RETOUR À LA PAIX,  
RATTACHEMENT DE METZ À LA MÈRE PATRIE 
NOVEMBRE 2018 - METZ
Conférences, expositions, spectacles et concerts retraçant les principaux éléments 

de la Grande Guerre et mettant l’accent sur les événements particuliers et l’ambiance 

en novembre 1918 dans les provinces annexées.

VERDUN-FARÉBERSVILLER : L’ÉCHO FINAL DU CANON 
DU 29.09.2018 AU 11.11.2018 - FARÉBERSVILLER
Concerts, dictées de certificat d’études, conférence, exposition complètent la cérémonie 

officielle (avec des habitants en costumes d’époque) pour commémorer le centenaire 

de la Première Guerre mondiale.

À CEUX DE 14 : LA FEMME GARÇONNE,  
HOMMAGE À MADAME JEANNE TOURNAIRE 
DU 10.03.2018 AU 11.03.2018 - CHÂTEAU-SALINS
Spectacle rappelant la vie d’une femme de 1918, cérémonie en hommage 

à Jeanne Tournaire et aux femmes de 1918 et publication d’un livret de cuisine 

avec les recettes de l’époque « la soupe du Poilu » et « les boules de 14 ».

À CEUX DE 14 : L’AGRICULTURE À LA FIN DE LA GUERRE
DU 05.05.2018 AU 06.05.2018 - CHÂTEAU-SALINS
Exposition, conférence et marché sur la thématique de l’agriculture à la fin de la guerre, 

ainsi qu’une reconstruction d’un marché et de la ferme de l’époque.

TRACES
DE MAI 2018 À NOVEMBRE 2018 - CENTRE PÉNITENTIAIRE, METZ
Ateliers de pratiques artistiques de spectacles, visionnage de films et visites de sites 

historiques et de relevés nominatifs sur les monuments commémoratifs de la région.

SOUVENONS-NOUS – SARREBOURG 1918, LA PAIX
DU 10.11.2018 AU 31.01.2019 - HÔTEL DE VILLE ET ESPACE LE LORRAIN, 
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY, SARREBOURG
Rappeler les étapes qui ont jalonné la libération de Sarrebourg à travers 

des manifestations variées. 
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EXPOSITION
SOLDATS D'HIER, LYCÉENS D'AUJOURD'HUI, CITOYENS DE DEMAIN : 
REGARDS DE LYCÉENS SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE COLBERT, THIONVILLE
Réalisation d'une exposition photographique comprenant également des lettres, poèmes 

et calligrammes. Réalisation d'un support numérique sur la médecine de guerre (gestion 

des épidémies, l'essor de la chirurgie, le développement de l'imagerie médicale, etc.).

LE CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
DANS LE PAYS DE BITCHE
DU 12.10.2018 AU 11.11.2018 - BITCHE
Exposition sur la fin de la Première Guerre mondiale et ses conséquences sur le pays 

de Bitche (exposition, revue, présentation de films, cérémonies, conférences, édition 

d’un timbre).

AH ! SI 14 - 18 M’ÉTAIT CONTÉ
14.07.2018 - FONTOY
Présentation de véhicules et défilé de troupes et de l’harmonie, exposition sur le thème 

de 14 - 18, pour rendre hommage à la dernière année de la guerre.

POILU, DRÔLE DE GUERRE
DU 08.11.2018 AU 25.11.2018 - SALLE LE MOLITOR, HAYANGE
Exposition utilisant des outils existants dans le commerce (panneaux explicatifs) 

et les ressources des particuliers ou associations. L’événement s’achève par une pièce 

de théâtre.

LAFAYETTE NOUS VOILÀ ! LES AMÉRICAINS EN LORRAINE, 1918
DU 13.10.2018 AU 24.11.2018 - ARCHIVES COMMUNALES, THIONVILLE
Après un bref rappel des raisons qui ont conduit les États-Unis à entrer dans le conflit, 

l’exposition présente l’engagement des soldats américains sur le sol lorrain  

et plus particulièrement sur le front de Saint-Mihiel.

VERDUN, UN CHEMIN DE MÉMOIRE
08.07.2018 - BOUSSE
Exposition, cérémonie, visite de site et spectacle relatant l’histoire des combats 

qui se sont déroulés dans la commune il y a 100 ans.

1918 : LA FRANCE EST DE RETOUR
DU 15.09.2018 AU 30.06.2019 - MUSÉE LES MINEURS, WENDEL ET ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES, SAINT-AVOLD
Exposition documentaire destinée à présenter les conditions miltaires, sociales, 

administratives et politiques de la réintégration de la Lorraine annexée 

à l'ensemble national.

EXPOSITION
1918 : RECONSTRUIRE LA MOSELLE RETROUVÉE 
DU 15.11.2018 AU 30.06.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Exposition destinée à montrer que la Lorraine annexée a subi, comme département 

du front, des dégâts de guerre considérables dans les cantons frontaliers 

et des destructions ponctuelles.

EXPOSITION / 
SPECTACLECOMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN 

DE LA GRANDE GUERRE : QUATRE ANNÉES DE GUERRES,  
DES ARMES À LA POÉSIE 
DU 15.09.2018 AU 31.10.2018 - MÉDIATHÈQUE, FORBACH
Faire découvrir la vie des civils et militaires français et allemands durant la guerre 

à travers une exposition et des textes de Guillaume Apollinaire écrits au front.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEQUE TOUT AIT UN NOM NOUVEAU :  

DU CHOC DE LA GUERRE À L'AVÈNEMENT DE LA MODERNITÉ 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE POLYVALENT LOUIS CASIMIR TEYSSIER, BITCHE
Mise en place d'une exposition au sein du lycée sur les découvertes scientifiques 

et techniques, les forts militaires, la médecine, etc. Réalisation d'une pièce théâtrale.

VOIX ET VOIES DE LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE, HARTZVILLER
Réalisation d'un diaporama sur les lieux de mémoires locaux (cimetières, nécropoles 

et monuments aux morts) et mise en musique et en parole de lettres de Poilus.

CONSTRUIRE LA PAIX :  
C'EST REGARDER LOIN DANS LA MÊME DIRECTION
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE HENRI NOMINÉ, SARREGUEMINES
Réalisation d'une fresque surréaliste réalisée sur un support mobile.

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE PÉDAGOGIQUE CONSTRUIRE 
LA PAIX : C'EST REGARDER LOIN DANS LA MÊME DIRECTION
15.03.2018 - METZ, GRAVELOTTE
Partage avec des jeunes volontaires d’une partie de leur histoire locale (Metz 

et Gravelotte) et d’une partie de l’histoire militaire avec le 3e régiment de hussards 

à travers son implication pendant la Première Guerre mondiale.

PROMOUVOIR L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
DU 22.06.2018 AU 11.11.2018 - L’HÔPITAL
Sensibilisation des scolaires à l’histoire de la Première Guerre mondiale à travers exposés 

et conférences conduits par l’association des anciens combattants. Ce travail sera mené 

conjointement dans des écoles françaises et allemandes.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE SE SOUVENIR POUR COMPRENDRE LA GUERRE 14 - 18

DU 11.11.2014 AU 11.11.2018 - ÉCOLE MUNICIPALE, SOUCHT
Les enfants des écoles ont étudié leurs arbres généalogiques et mis en évidence 

les arrière-grands-parents soldats en 14 - 18, se sont rendus à Paris sur la tombe du soldat 

inconnu et vont cette année à Verdun. Ils préparent également une exposition  

et une commémoration à Paris.

IN PAX MEMORIS
DE JANVIER À JUIN 2018 - COLLÈGE MANGIN, SARREBOURG
Enseignement pédagogique interdisciplinaire en hommage à ceux de 14 - 18. Présentation 

du patrimoine funéraire mosellan de la Grande Guerre sous forme électro-acoustique.

DE L’HORREUR DES TRANCHÉES À LA PAIX RETROUVÉE :  
SOUVENIRS ET RECONSTRUCTION
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL HURLEVENT, BEHREN-LES-FORBACH
Exposition composée de structures architecturales avec impression numérique 

sur Altuglas, de collages, d’estampes, de calligrammes et de bornes lumineuses.

SPECTACLE
LA MALLE DE MADELON
DU 29.09.2018 AU 11.11.2018 - CITADELLE DE BITCHE, FARÉBERSVILLER
Spectacle des chants aux styles et rythmes variés pour relater les épisodes heureux 

et malheureux des différentes guerres au fil des siècles, et sur les moments de paix 

et d’espoir qui ont suivi.

CONCERT SUR L'HISTOIRE DU SOLDAT DE STRAVINSKY  
ET LECTURES DE LETTRES DE POILUS
20.10.2018 - CHAPELLE JÉSUITE DE SARRE UNION
Pour son 40e anniversaire, le festival souhaite rendre hommage aux Poilus autour 

de la musique des tranchées, revisité par des artistes de niveau international.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DU 23.11.2018 AU 25.11.2018 - SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE, PLAPPEVILLE
Spectacle L'histoire du soldat suivi de conférences, animations et expositions.

SPECTACLE / 
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

CENTENAIRE 1918 - 2018
DU 07.10.2018 AU 18.11.2018 - PLUSIEURS COMMUNES DE LA RÉGION
Hommages aux soldats de la Grande Guerre à travers une fresque musicale qui retrace 

les grands moments de l'histoire de la guerre.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
11.11.2018 - PALAIS DE LOIRE, COSNE-SUR-LOIRE
Cérémonie dédiée à la mémoire des 97 Poilus enterrés dans le cimetière de Saint-Agnan, 

accompagnée d'une pièce de théâtre et d'un concert.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

ÉVÉNEMENTIEL GRAND PUBLIC AUTOUR DU CENTENAIRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - PARC SALENGRO, PLACE CARNOT, NEVERS
Création d’une animation en présence de véhicules blindés de l’armée de terre 

et des CIRFA de chaque armée pendant le week-end du 11 novembre.

CYCLE
COMMÉMORATIFMOULINS-ENGILBERT HONORE SES POILUS

DU 20.07.2018 AU 11.11.2018 - MOULINS-ENGILBERT
Ensemble de manifestations mémorielles et artistiques sur la ville  

pendant la Grande Guerre : expositions, spectacles, concerts.

EXPOSITION
SUR LES TRACES DES POILUS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE NOTRE-DAME, COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Organisation d'une exposition sur les aïeux des élèves et sur les monuments aux morts 

des villages des élèves.

1918 : RETOUR AUX CHAMPS ?
DU 14.09.2018 AU 21.12.2018 - MARZY
L'exposition évoque les champs de bataille et combats de l'année 1918, puis l'annonce 

de l'armistice, la démobilisation et le retour des soldats marzyats et nivernais 

dans le département. Les questions de la famille, de la reconstruction et des célébrations 

sont aussi abordées.

LE CANTON DE BRINON SUR BEUVRON 1914 - 18 DE PIERRE PAGE
15.08.2018 - SALLE COMMUNALE, ASNAN
Exposition sur les soldats d'Asnan de 14 - 18 et conférence d'Annette Becker, 

suivie du spectacle T'as le salut du Poilu.

EXPOSITION / 
PUBLICATIONL’ÉCOLE ET LA GRANDE GUERRE

OCTOBRE 2018 - MUSÉE NIVERNAIS DE L'ÉDUCATION, NEVERS
Mise en valeur du rôle des instituteurs au combat comme à l'arrière dans leurs missions 

d'instruction ainsi que la vie des écoliers à travers des productions et cahiers d'élèves.

1914 - 1918 – LES NIVERNAIS DANS LA TOURMENTE
NOVEMBRE 2018 - NIÈVRE
Outil polyvalent qui s'accompagne d'expositions, de conférences  

et d'une recherche généalogique.

NIÈVRE
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PUBLICATION
PIERRE, HENRI, LÉON ET LES AUTRES... 1918 - 2018
2018 - NIÈVRE
Ouvrage qui a pour dessein de rendre hommage aux 315 hommes  

dont les noms sont gravés sur les monuments aux morts des 22 communes  

du canton de Brinon-sur-Beuvron.

SPECTACLE
CONCERT DE LA VICTOIRE
09.11.2018 - SERMOISE-SUR-LOIRE
Concert de dix chansons de la Grande Guerre, deux par année de guerre, 

avec commentaire d’un historien montrant la corrélation entre l’évolution de la guerre 

et celle des textes des chansons.

ET SI CE N’ÉTAIT QU’UN RÊVE…
11.11.2018 - MAISON DE LA CULTURE, NEVERS
Œuvre musicale porteuse de mémoire enrichissant le répertoire contemporain français 

pour ensembles à vent auxquels pourront être associés des chœurs d’enfants.

1918, LE PASSEUR DE MÉMOIRE
DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - NEVERS, NEUVY-SUR-BARANGEON, VERDUN
Spectacle musical mettant en scène un chœur d’enfants, accompagné par le piano 

et un récitant. Théâtre, lectures, musique et chant viennent apporter un éclairage objectif 

sur la Grande Guerre.

EDMOND G. 1895 - 1916, MORT POUR LA FRANCE
DU 03.08.2018 AU 04.08.2018 - VILLAPOURCON
La commune mobilise ses habitants pour faire revivre l'expérience quotidienne 

des soldats durant la Grande Guerre.

NORD
AUTRE

L’AVIATION DE GUERRE À MAUBEUGE
DU 07.09.2018 AU 09.09.2018 - AÉRODROME DE MAUBEUGE - ÉLESMES
Ce projet vise à restituer l’histoire des premiers aérostatiers. Une grande fête populaire 

sous forme de meeting aérien permet de présenter les histoires de ces pionniers 

de l’aviation.

L’ULTIME OFFENSIVE
DU 05.10.2018 AU 07.10.2018 - ARMENTIÈRES
Reconstitution des combats de 1918 en Flandres, plaçant le public au cœur des troupes 

durant la reprise de la guerre de mouvement.

AUTRE
LA PLACE DES FEMMES DANS LES CAMPAGNES  
PENDANT LA GRANDE GUERRE
2018 - PLACE DE WATTIGNIES, MAUBEUGE
Mise en lumière des héroïnes de la Grande Guerre, éclipsées par les héros du champ 

de bataille. Les femmes ont courageusement repris les fermes de leur mari, assurant 

aux soldats et à la France de quoi se nourrir pendant les combats.

LE CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE WALLERS
23.06.2018 - WALLERS-ARENBERG
À partir d'octobre 1918, les troupes canadiennes libèrent la ville de Wallers et d'Arenberg. 

Il s'agit de leur rendre hommage, dans le cadre d'une année placée sous le signe 

de l'amitié franco-canadienne dans la commune.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIONS 2018
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - SAINT-AMAND-LES-EAUX, FROYENNES (BELGIQUE)
Organisation d’hommages, de travaux avec l’Éducation nationale et réalisation 

d’œuvres visant à évoquer les Amandinois durant l’année 1918 et susciter la transmission 

de la mémoire.

HOMMAGE AU POÈTE BRITANNIQUE WILFRED OWEN
04.11.2018 - ORS
Hommage particulier rendu à Wilfred Owen et à ses compagnons d’armes 

lors d’une journée de cérémonies au bord du canal, puis au carré britannique, 

avec un concert-lecture le soir.

CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE FÉCHAIN
DU 13.10.2018 AU 15.10.2018 - FÉCHAIN
Cérémonie composée d’animations (chorales, danse), d’une exposition, participation 

de détachements canadiens. Préparation en lien avec les écoles.

FAMARS LIBÉRÉE, MÉMOIRE ET RECONNAISSANCE PARTAGÉES
DU 24.10.2018 AU 14.11.2018 - FAMARS ET ST MARTINS, CRIEFF ET ABERDEEN (ROYAUME-UNI)
Hommage officiel commun rendu aux libérateurs de la commune de Famars en 1918, 

en présence de leurs descendants, avec deux cérémonies et deux expositions.

LANNOY, LYS, TOUFFLERS :  
100 ANS APRÈS LA LIBÉRATION DE NOS COMMUNES
DU 11.10.2018 AU 14.10.2018 - LANNOY, LYS-LEZ-LANNOY ET TOUFFLERS
Autour d’un campement reconstitué réunissant tous les belligérants de la Grande Guerre, 

expositions, concerts, spectacles, défilés et cérémonies patriotiques autour du bivouac 

au sein de communes partenaires.



354 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 355

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE D’IWUY  
DES 10 ET 11 OCTOBRE 1918
13.10.2018 - IWUY
Hommage à la bataille d’Iwuy, dernière charge de la cavalerie canadienne et dernière 

utilisation des tanks allemands (A7V) du conflit lors de l’inauguration d’une plaque 

commémorative, un défilé, la reconstitution d’un camp et un concert.

PLUS FORTE, LA VIE !
01.11.2018 - HAUBOURDIN
Faire vivre le devoir de mémoire, mettre en exergue les vertus de l'engagement collectif 

d'aujourd'hui et d'hier et créer un événement de rassemblement pour les habitants 

de la commune.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE 1914 - 1918
11.11.2018 - COUTICHES
La mairie de Coutiches, en collaboration avec un ensemble d'associations locales, 

commémore la fin de la Première Guerre mondiale dans les salles municipales, 

avec une exposition ouverte à tous, ainsi qu'un ensemble d'animations et manifestations.

MAUBEUGE 1918 - 2018
01.09.2018 - MAUBEUGE
Animations et expositions dans le cadre du Centenaire destinées à un public large 

de particuliers et de scolaires.

ANNIVERSAIRE POUR LA PAIX
10.11.2018 - PÉRENCHIES
Événement festif et rassembleur pour commémorer la paix.

LA STÈLE COMMÉMORATIVE D'UN SOLDAT GALLOIS
07.10.2018 - VILLERS-OUTRÉAUX
Édification d'une stèle commémorative, en la mémoire d'un soldat gallois, 

tombé lors des combats pour libérer la ville.

ENSEMBLE DE COMMÉMORATIONS
01.09.2018 - NIEPPE
La ville de Nieppe, via différentes actions, souhaite commémorer dignement 

le centenaire de la Première Guerre mondiale. Complètement détruite en 1918, 

Nieppe est un exemple de la reconstruction.

CÉRÉMONIE / 
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LE PARTAGE DE LA FLAMME SACRÉE
04.11.2018 - WERWICK-SUD
Honorer, préserver et transmettre la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre 

la République, ainsi que les victimes de la guerre.

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITIONCOMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918

14.10.2018 - ANICHE
Commémoration permettant de rendre les enfants et les établissements scolaires acteurs 

du devoir de mémoire, en proposant un programme d'activité multiple. Spectacle 

de la compagnie les Insolents : C'était les Poilus. Expositions locales portant sur le conflit 

au niveau national mais aussi local.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

DE L’HISTOIRE À TRANSMETTRE, COMMÉMORER AUTREMENT
MAI 2018 - HAZEBROUCK
Mise en place d’une application proposant un circuit de la mémoire à Hazebrouck.

ICI AVANT. GUERRE(S) EN VILLE(S)
2018 - FRANCE
Application permettant de visualiser in situ des documents d'époque et comprendre 

les conditions concrètes de la vie pendant la guerre.

CYCLE
COMMÉMORATIFPROGRAMME COMMÉMORATIF DE LA GRANDE GUERRE 2018

2018 - TOURCOING
Programme d’événements afin de faire découvrir des aspects connus 

et méconnus de la Grande Guerre : parcours de mémoire, films, visites, concerts, 

expositions, cérémonies…

1918 - 2018 : UN CENTENAIRE À PARTAGER
2018 - BAILLEUL
Dans le cadre du Centenaire, la ville de Bailleul met en place tout au long 

de l’année une démarche participative pour construire une programmation centrée 

sur la reconstruction avec les habitants.

MÉMOIRE, HOMMAGE ET PAIX
DU 10.11.2018 AU 25.11.2018 - HON-HERGIES
Création d’un moment fort sur deux semaines dont le fil conducteur est le devoir 

de mémoire illustré par une cérémonie, des soirées théâtrales, la diffusion d’un film 

et une exposition.
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CYCLE
COMMÉMORATIF 100E ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE GUERRE AU QUESNOY : 

LA LIBÉRATION NÉO-ZÉLANDAISE
DU 02.11.2018 AU 04.11.2018 - LE QUESNOY
La bataille du Quesnoy est la victoire la plus importante des Néo-Zélandais, mais aussi 

la dernière puisque quelques jours plus tard était signé l’armistice. Différents projets 

culturels rendent hommage à cet événement.

1918 - 2018, MÉTEREN SE SOUVIENT
DU 10.05.2018 AU 13.05.2018 - MÉTEREN
Commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre et de la destruction totale 

du village, en lien avec les associations, écoles et bénévoles.

GUERRE ET PAIX : LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET LES MUSÉES
DU 12.11.2018 AU 18.11.2018 - VALENCIENNES ET PÉRONNE
Colloque visant à faire le point sur le travail mené par l’association sur l’impact 

de la guerre sur le patrimoine, en termes de destructions et de mesures prises 

pour le conserver.

EXPOSITION
LA MALLE À SOUVENIRS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CHASSE ROYALE, VALENCIENNES
Les élèves seront amenés à créer leur propre souvenir et à l'insérer à 

l'intérieur d'une malle pour permettre l'élaboration d'une exposition portant 

sur la Première Guerre mondiale.

LE QUOTIDIEN DES HABITANTS DE LA PÉVÈLE EN NOVEMBRE 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CHARLOTTE PERRIAND, GENECH
Création d'une exposition évoquant le quotidien des habitants de la Prévèle en 1918 

et élaboration d'une cérémonie du souvenir.

RECHERCHER EN HISTOIRE, FAIRE VIVRE LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ÉTIENNE DOLET, PROVIN
Réalisation d'une exposition en mairie de Bauvin et réalisation d'un espace  

« d'histoire et de mémoire » au sein du collège.

LE DERNIER JOUR, THE LAST DAY, DER LETZTE TAG
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE KASTLER, DENAIN LYCÉE MOUSSERON-JURÉNIL
Réalisation d'un livre de plomb commémoratif et création d'une exposition.

FRATERNITÉ DANS LES TRANCHÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE MENDÈS FRANCE, TOURCOING
Réalisation d'une exposition dans le hall de la mairie. Reconstitution de tranchées avec 

sonorisation en prenant appui sur des travaux de recherche.

EXPOSITION
ORCHIES, VILLE MARTYRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DU PÉVÈLE, ORCHIES
Réalisation d'une exposition sur la libération de la ville par les régiments du Kent.

PARTAGER LA MÉMOIRE DE LA GUERRE  
POUR CONSTRUIRE L'EUROPE DE DEMAIN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - PIERRE-JOSEPH FONTAINE, ANZIN
Productions audiovisuelles et écrites pour la réalisation d'une exposition transnationale 

(allemand et belge) sur le thème de la Première Guerre mondiale.

À JAMAIS AU CŒUR DE NOTRE MÉMOIRE…  
14 - 18 UN ENFER POUR LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PRIMAIRE DENVERS, GRAVELINES
Réalisation d'une exposition par les élèves sur le thème « les Poilus au cœur 

de notre mémoire ».

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA GRANDE GUERRE À LALLAING
DU 21.09.2018 AU 30.09.2018 - LALLAING
Exposition sur la Grande Guerre et son impact dans la vie communale 

et sur les 720 Lallinois ayant participé à ce conflit en tant que soldats.

LES MONUMENTS AUX MORTS DE MAURICE RINGOT
DE MAI À OCTOBRE 2018 - BERGUES
Exposition sur le statuaire Maurice Ringot, accompagné d’un reportage photographique 

sur les monuments aux morts réalisés par cet artiste.

MARBAIX, UN VILLAGE DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 20.09.2018 AU 23.09.2018 - MARBAIX
Mise en valeur d’un village de l’Avesnois et ses habitants durement touchés par la guerre.

ROUSIES DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 07.05.2018 AU 10.05.2018 PUIS DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - ROUSIES
Exposition de documents, cartes postales sur les moments forts de la bataille 

de Maubeuge au début de la guerre et la vie des habitants de Rousies et environs 

jusqu’à l’armistice.

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR D’UN POILU TOURQUENNOIS
DU 24.11.2018 AU 25.11.2018 - TOURCOING
Exposition de dessins de presse sur la Grande Guerre, ateliers d’art appliqué 

avec des adolescents, spectacles, publications pour l’armistice 2018 à Tourcoing.
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EXPOSITION
MORTAGNE-DU-NORD 2018 - 1918, RETOUR VERS LE PASSÉ, 
ET PROJECTIONS VERS L’AVENIR
DU 10.11.2018 AU 12.11.2018 - MORTAGNE-DU-NORD
Mortagne-du-Nord a été dynamitée à 90 % le 8 novembre 1918 pendant le retrait 

des troupes vers l’Allemagne. Réalisation d’une exposition, d’une projection 

sur des bâtiments et d’un objet mémoire à partir de travaux.

PAIX ET CONFLITS, LE PASSÉ A UNE ACTUALITÉ
DE MAI À DÉCEMBRE 2018 - LILLE, BONDUES ET FEIGNIES
Exposition itinérante consacrée à la libération des Hauts-de-France à la fin de l’été 1918.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE  
DES ALLIÉS EN TEMPS DE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - DUNKERQUE ET YPRES
Exposition retraçant l’histoire des collections patrimoniales et plus globalement des cités 

d’Ypres et de Dunkerque et leurs liens durant la Grande Guerre.

LA GRANDE GUERRE À ARMENTIÈRES VUE  
À TRAVERS DES PHOTOS AÉRIENNES (1916 - 1918)
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - MAIRIE D’ARMENTIÈRES
Exposition consacrée à la ville d’Armentières et son destin  

durant la Première Guerre mondiale.

CEUX DE DOUCHY
26.10.2018 - DOUCHY-LES-MINES
Exposition consacrée à l'histoire de la Grande Guerre et aux 750 habitants 

de la commune mobilisés sur le front. Cet événément se place dans la continuité du livre 

paru en décembre 2017 Ceux de Douchy.

CINQUANTE MOIS D'OCCUPATION ALLEMANDE À FLINES-LES-RÂCHES
09.11.2018 - FLINES-LES-RÂCHES
Plongée dans l'occupation du village, à quelques pas du front, grâce au journal tenu 

par une institutrice tout au long de la guerre.

TERRES DU NORD, TERRES DE COMBATS
01.10.2018 - YPRES, AISNE, SOMME
Une équipe de jeunes de 15 à 17 ans mène un projet basé sur la photographie, en visitant 

les anciens champs de bataille, emblématiques du conflits, aussi bien en France 

qu'en Belgique.

EXPOSITION
FRESQUE POUR LA PAIX
2018 - TRÉLON
Le projet vise à concevoir et réaliser collectivement avec les 320 enfants 

des écoles maternelle et primaire, une fresque sur les valeurs de paix, de tolérance 

et de respect, avec l'aide d'un artiste en résidence.

CHARLES, LÉONTINE, MARCEL, ROSE…  
DES LILLOIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 12.09.2018 AU 11.11.2018 - HÔTEL DE VILLE, LILLE
L'exposition présente différents aspects de l'occupation de la ville de Lille, à travers 

des portraits de Lillois dont les parcours ont pu être reconstitués grâce aux documents 

conservés aux Archives municpales.

LA GRANDE GUERRE À ARMENTIÈRES VUE  
À TRAVERS DES PHOTOS AÉRIENNES (1916 - 1918)
DU 10.11.2018 AU 25.11.2018 - MAIRIE D'ARMENTIÈRES
Exposition consacrée à la ville d'Armentière et son destin  

durant la Première Guerre mondiale.

EXPOSITION /
SPECTACLEPLACE ET RÔLE DE LA FEMME DANS LA GRANDE GUERRE

MARS 2018 - CANTIN
Projet visant, à travers un spectacle et une exposition, à faire prendre conscience 

aux nouvelles générations de la place et du rôle des femmes dans le conflit 

de la Grande Guerre.

EXPOSITION / 
CÉRÉMONIE / 
SPECTACLE

COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE  
DE L'ARMISTICE SUR LES WEPPES
07.11.2018 - RADINGHEM, FROMELLES, BEAUCAMPS-LIGNY, LE MAISNIL
Ensemble de cérémonies, concerts, expositions et match de rugby avec les écoles 

et associations locales.

EXPOSITION / 
SPECTACLEHOMMAGE AUX POILUS ET AUX LOOSSOIS  

SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE
15.09.2018 - LOOS
Exposition en 3 volets, avec une série de photographies du docteur Quezac, médecin 

militaire sur le front de l'Est, une seconde sur les cattiches de Loos (lieu de refuge 

des Loossois) et un dernier sur la vie des Loossois pendant la guerre.
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FESTIVITÉS
DÉLIVRANCE 1918, ANNAPES,  
ASCQ ET FLERS DE L'OCCUPATION À L'APRÈS-GUERRE
11.11.2018 - VILLENEUVE D'ASCQ
Axée sur les conditions de vie des civils durant la Grande Guerre, l'exposition présente, 

dans le contexte général du conflit, un focus sur les habitants issus des trois villages. 

Elle comporte également un parcours jeune public réalisé par l'illustrateur de la bande 

dessinée Soldats dans la Grande Guerre.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE DUNKERQUE 1918,  

LES DERNIÈRES TOURMENTES DE LA GRANDE GUERRE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - DUNKERQUE
À l’appui des études menées par les chercheurs, la Société dunkerquoise d’histoire 

et d’archéologie propose d’accompagner la commémoration de l’armistice 

par des publications et des conférences évoquant le martyre de Dunkerque durant 

la Première Guerre mondiale.

ET APRÈS ? LES RETOURS DE LA GRANDE GUERRE
DU 13.06.2019 AU 14.06.2019 - SCIENCES PO, LILLE
L’objectif de ce colloque est d’examiner, selon des temporalités et des échelles 

variées, les multiples manières dont les individus vivent le retour de guerre 

après le 11 novembre 1918 et de montrer comment ces retours sont, ou non, 

gérés par les puissances publiques.

PHALEMPIN : QUARTIER GÉNÉRAL DE LA 6E ARMÉE ALLEMANDE
01.11.2018 - PHALEMPIN
Conférences multimédias accompagnées d'un livre souvenir pour présenter au public 

les différents aspects d'un village occupé par le Quartier général de la 6e armée 

allemande pendant toute la durée du conflit.

ODE À LA PAIX
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - FOURMIES
Le projet vise à concevoir collectivement avec les classes de primaire du territoire 

un monument commémoratif sur les valeurs de paix, de tolérance et de respect,  

à l’aide d’un artiste en résidence.

MOMENT DE VIE D’UN POILU
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - AULNOYE-AYMERIES
Ateliers thématiques avec des scolaires pour réaliser des spectacles vivants 

sur la Grande Guerre en 1918.

PROJET
PÉDAGOGIQUEHAZEBROUCK, MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE

DE JANVIER À AVRIL 2018 - COLLÈGE DES FLANDRES, HAZEBROUCK
Projet tentant de rendre la guerre « plus proche » pour les élèves, à travers des photos 

de familles locales et de lieux qu’ils connaissent et qui ont été durement marqués 

par le conflit.

À LA RECHERCHE D’UN ANCÊTRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  
QUAND L’HISTOIRE DE L’ÉLÈVE S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE LUCIE AUBRAC, TOURCOING
Faciliter l’appropriation de connaissances historiques et de son histoire personnelle, par 

le biais d’un travail sur les compétences de rédaction et de lecture orale et la création 

d’une dynamique collective à travers des recherches individuelles sur un thème commun.

ABÉCÉDAIRE FRANCO-AUSTRALIEN DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE FÉNELON, LILLE
Rédaction de deux articles ayant pour sujet la Première Guerre mondiale, pour chaque 

lettre de l’alphabet, en anglais. Parution en ligne de l’abécédaire.

ORCHIES, VILLE MARTYRE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE DU PÉVÈLE, ORCHIES
Travail sur le Centenaire autour des thèmes de la sortie de guerre et du retour à la paix, 

entre deuils, commémorations et reconstruction, accompagné d’une publication 

d’une brochure de 60 pages sur la ville et la Première Guerre mondiale.

HISTR@LLYE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 59
Mise en ligne d’un rallye numérique autour de la Première Guerre mondiale pendant 

un mois, accompagné d’activités pour tous les enseignants tout au long de l’année et 

l’organisation de commémorations dans le département afin de célébrer le 11 novembre.

NOS ANCÊTRES, CES SOLDATS
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL DU HAINAUT, VALENCIENNES
Visite de certains lieux qui ont marqués 14 - 18 : la carrière de Wellington, des lieux 

de batailles de la Somme. Les élèves produisent un arbre généalogique avec les fiches 

des soldats de leur famille et créent une page Facebook au nom de leur ancêtre.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE PIERRE ET LOUISE, REGARDS CROISÉS  

SUR LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE ALBERT CALMETTE, WASQUEHAL
Projet d’écriture d’une pièce de théâtre à partir d’une correspondance entre un Poilu 

et sa fiancée qui se décompose en trois étapes : atelier d’écriture de la pièce, mise 

en scène, en images ou en musique de la pièce écrite et enfin spectacle à destination 

des habitants et élèves.

LA GRANDE GUERRE : SE SOUVENIR ET COMPRENDRE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE DE LA MER, DUNKERQUE
Recherche documentaire et web sur la vie des femmes et des enfants pendant 

la Première Guerre mondiale. Création d’albums littéraires autour de la guerre, 

accompagnés d’ateliers artistiques, d’un enseignement moral et civique 

et de la participation aux commémorations.

D’UN MONUMENT AUX MORTS À L’AUTRE :  
LE PIGEON COMME PASSEUR DE MÉMOIRE
2018 - LYCÉE EDGAR MORIN ET ÉCOLE JEAN ANDRIEU, DOUAI
Projet inter-degré et générationnel en première et CM1 - CM2 autour d’une série 

de conférences organisées par les premières pour les écoliers, de débats et de visites.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À VÉLO
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PAUL HAZARD, ARMENTIÈRES
Découverte du patrimoine local (« La Première Guerre mondiale à côté de chez moi ») 

afin de présenter l’expérience combattante (bataille de Messines), suivie 

d’une commémoration de la trêve de Noël de Ploegsteert et d’un reportage photo 

et vidéo du projet.

MÉMOIRES DE GUERRE, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN ACTES
DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - COLLÈGE LANGEVIN, AVESNES-LES-AUBERT
Au sein du club d’histoire du collège, discussion autour du projet de recherche, mise 

en scène théâtrale (écriture, décors et représentation) des propos recueillis et diffusion 

auprès de la population. Le tout accompagné d’un séjour sur un des lieux de mémoire.

DOUAI, UNE VILLE ENTRE OCCUPATION,  
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - LYCÉE ET LYCÉE PROFESSIONNEL EDMOND LABBÉ, DOUAI
Axe de recherche sur la fin de l’occupation allemande de la ville et sa reconstruction. 

Travail en collaboration avec les archives de la ville afin d’établir un plan d’avant,  

pendant et d’après guerre.

PROJET
PÉDAGOGIQUEPOUR QU’ON N’OUBLIE PAS…

DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - ÉCOLE D’HOUPLINES
Développement de l’esprit critique et de la curiosité des élèves, en se familiarisant 

avec les sources traitant de la Première Guerre mondiale, communication sur le sujet 

et projet d’écriture de carnets de vie.

COMMÉMORATIONS DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE JULES FERRY, BEUVRAGES
Participation au ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de triomphe, sorties 

sur les lieux de commémoration, fleurissement de la tombe des soldats au cimetière 

de la ville, soirée hommage aux Poilus et exposition par les élèves sur les événements 

de l’année.

COMMÉMORER LA GRANDE GUERRE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE JACQUES PRÉVERT, MASNIÈRES
Correspondance et échange avec un établissement scolaire proche du régiment royal 

de Terre-Neuve (Saint-Jean) d’où sont issus les soldats morts au combat à Masnières, 

suivi du dépôt de couronne de coquelicots et bleuets sur les tombes et la réalisation 

d’affiches sur Terre-Neuve et le régiment.

RÉSISTANCE, COMBATIVITÉ : ÉMILIENNE BONNAIRE  
À L’ÉPREUVE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE ÉMILIENNE BONNAIRE, LANDRECIES
Travail de recherche auprès des archives de la mairie et de la société historique locale. 

Retour sur les lieux transformés en ambulance, création de panneaux retraçant l’histoire 

des lieux ayant accueilli les soldats et création d’un parcours commémoratif guidé 

et expliqué par les soldats.

THE WAR TO END ALL WARS:  
THE FIRST WORLD WAR IN A THEATRE OF PEACE
DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - LYCÉE OZANAM, LILLE
Projet européen de réalisation d'une pièce de théâtre (partenariat Erasmus), suivi 

d'une représentation « petite forme » avec seulement les élèves français en France 

et d'une représentation « grande forme » dans les deux autres pays européens.

WWI MONUMENTAL EUROPE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE FÉNELON, CAMBRAI
Partenariat mené avec des collègues belges néerlandophones et une collègue allemande 

pour réaliser un itinéraire de découverte des monuments de la Première Guerre 

mondiale, traduit en quatre langues, téléchargeable gratuitement sur smartphone.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LE DÉFILÉ DE LA MÉMOIRE : DE 1914 À 1918

DE MARS À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLES DU RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE, LALLAING
Réalisation à partir du défilé communal du 11.11.18 d’une frise chronologique géante 

parcourue par la population. Affiches (événements nationaux et locaux) et présentations 

vivantes le long du parcours (extraits flashs de lettres de Poilus…), puis chorale en mairie.

HAZEBROUCK, MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DES FLANDRES, HAZEBROUCK
Création d'un circuit de mémoire de la Grande Guerre à Hazebrouck en partenariat 

avec la ville et d'une exposition.

11 NOVEMBRE 1918 / 2018 :  
CENT ANS, MÉMOIRES LOCALES, HISTOIRE NATIONALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL LANGEVIN, AVESNES-LES-AUBERT
Réalisation d'une installation mémorielle et artistique au sein du collège, écriture d'un 

spectacle de théâtre et réalisation d'un reportage sur les lieux de mémoire britanniques.

CORRESPONDANCE DE GUERRE EN VAL DE SAMBRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DEBUSSY, MAUBEUGE - ÉCOLE BEAUMARCHAIS,  
VILLIERS SIRE NICOLE
Productions écrites d'une correspondance de guerre fictive entre les élèves 

des deux écoles.

RETOUR SUR LES JEUX INTERALLIÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JEAN MOULIN, ROUBAIX
Production audio-visuelle et réalisation d'un cycle de conférences sur les jeux interalliés.

PASSEURS DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE D'EXCELLENCE EDGAR MORIN  
ET L'ÉCOLE JEAN MONNET, DOUAI
Présentation des lycéens aux écoliers sur la Première Guerre mondiale, réalisation 

commune d'une trace écrite de cette présentation et représentation théâtrale.

LES DOUAISIENS : UN CIVIL, UN SOLDAT LE 11 NOVEMBRE 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL EDMOND LABBÉ, DOUAI
Création d'un recueil de bandes dessinées et de récits concernant l'impact 

de la Grande Guerre sur la population de Douai.

PROJET
PÉDAGOGIQUE1919, UN CAMBRÉSIS DÉTRUIT : COMMENT FAIRE COEXISTER 

LA NÉCESSAIRE RECONSTRUCTION, TOURNÉE VERS L'AVENIR, 
ET DES LIEUX DE MÉMOIRE ENTRETENANT LE SOUVENIR ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LAMARTINE, CAMBRAI ÉCOLE (RPI), SÉRANVILLERS-
FORENVILLE
Réalisation de diaporamas et d'outils numériques (padlet) suite à la visite du cimetière 

militaire de Combrai et de la ville de Cambrai, sur le thème de la reconstruction.

LIRE LA GUERRE, ÉCRIRE LA GUERRE, DESSINER LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL ILE JEANTY, DUNKERQUE
Écriture de lettres de Poilus, lecture théâtralisée de textes narratifs sur l'histoires 

de soldats et création par les élèves d'une fresque dans l'établissement.

PASSEURS DE MOTS, PASSEURS DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ANATOLE FRANCE, RONCHIN
Création d'une production audiovisuelle à la suite de visites et de recherches.

LES TRACES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  
À LOOS-EN-GOHELLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE BASLY, LOOS-EN-GOHELLE
Réalisation d'un journal « le petit Poilu loossois » et réalisation de petites poupées 

de laine (« Nénette et Rintintin ») en référence à celles que l'on offrait aux soldats 

pour leur porter chance.

NEUVILLE-EN-FERRAIN LE 11 NOVEMBRE 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JULES VERNE, NEUVILLE-EN-FERRAIN
Réalisation d'une représentation théâtrale et participation aux cérémonies 

du 11 novembre 2018.

GEORGES CLEMENCEAU, LA FIGURE EMBLÉMATIQUE DE L'ARMISTICE 
SUR LE FRONT, COMME À L'ARRIÈRE DU FRONT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG, HOUPLINES
Participations aux commémorations de novembre 2018, ravivage de la flamme du soldat 

inconnu et réalisation d'un livret de visite.

CRÉATION D'UN MÉMORIAL À L'INTÉRIEUR  
DU LYCÉE CHARLOTTE PERRIAND
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CHARLOTTE PERRIAND, GENECH
Création d'un mémorial dans l'enceinte du lycée sur lequel sont inscrits les noms 

des ancêtres des élèves. 
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LA « DER DES DERS », HISTOIRE D'UN CONFLIT MONDIAL

DE MARS À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE ET MARIE CURIE, 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULIE DAUBIÉ ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CÉLESTIN FREINET, 
GRANDE-SYNTHE
Projet interdisciplinaire autour de la commémoration du 11 novembre 2018 destiné 

à mettre les élèves en activité par différents biais (expositions, chorale, rédaction 

d'un magazine…).

PUBLICATION
1918 : QUELLE EST LA PLACE DES MUTILÉS  
DE GUERRE EN ENTREPRISE ?
NOVEMBRE 2018 - HAUTS-DE-FRANCE
Réalisation d’un ouvrage de 150 pages comprenant 100 illustrations, ainsi qu’une page 

internet et une exposition itinérante, sur la réinsertion des invalides de guerre et la place 

du handicap au travail.

VIVRE À VALENCIENNES AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE  
ET DE LA RECONSTRUCTION, 1914 – CIRCA 1930
JUIN 2018 - VALENCIENNES
Publication de deux volumes, le premier intitulé Vivre à Valenciennes sous 

l’occupation allemande, 1914 - 1918, commentée et annotée des souvenirs 

de l’avocat Maurice Bauchond ; le second rassemblant des études sur Valenciennes 

et le Valenciennois occupés et reconstruits, 1914 - 1930.

PUBLICATION / 
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LETTRES D'UNE VIE, CORRESPONDANCE  
DE FRANÇOIS GUILLAUME HENRY
08.09.2018 - LOMPRET
Réalisation d'un livre et d'un web-reportage audiovisuel sur le colonel François-Guillaume 

Henry, grâce à un fond de plus de 1 000 courriers, échangés entre le colonel et sa famille, 

entre 1894 et 1918.

SPECTACLE
LA GUERRE EST FINIE, ET ALORS ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JESSE DE FOREST, AVESNES-SUR-HELPE,  
COLLÈGE RENAUD-BARRAULT, AVESNELLES, COLLÈGE JEAN ROSTAND, SAINS DU NORD
Réalisation d'un spectacle sur la thématique du bilan et des mémoires du conflit.

VOUS POUVEZ LE FAIRE SAVOIR VIA OWEN-OWEN
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - HON-HERGIES ET VILLERS-POL
Spectacle reprenant le parcours de Wilfred Owen à travers sa correspondance, 

conservée et traduite.

SPECTACLE
VALENCIENNES, THEY WERE THERE!  
ILS ÉTAIENT LÀ LES CANADIENS (1918)
DU 27.10.2018 AU 28.10.2018 - VALENCIENNES
Événement son et lumière mettant en scène les combats du franchissement de l’Escaut 

et de la libération de Valenciennes les 1er et 2 novembre par les unités canadiennes, 

avec en particulier le sergent Cairns.

FESTIVAL DU CENTENAIRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - LILLE
Concert de L’Homme armé de Karl Jenkins, ainsi qu’une messe pour la paix.  

Exposition de photos et d’objets sur la musique lors de la Grande Guerre.

MER NOIRE
NOVEMBRE 2018 - DUNKERQUE ET CALAIS
Création d’un drame lyrique en trois actes d’Éric Sprogis, composé spécialement 

pour cette occasion, d’après le roman de César Fauxbras.

GUERRE À LA GUERRE : ANZIN 14 - 18
10.06.2018 - THÉÂTRE, ANZIN
Création complète d’un spectacle associant le conservatoire de musique 

et les différentes associations culturelles de la ville, pour commémorer la fin de la guerre 

1914 - 1918 et délivrer un message de paix.

1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE
DU 08.06.2018 AU 09.06.2018 - LOOS
Projet autour de la commémoration, avec pour fil rouge l’oratorio 1918, l’homme 

qui titubait dans la guerre d’Isabelle Aboulker, comme plaidoyer pour la paix.

ORATORIO POUR LA PAIX
DÉCEMBRE 2018 - DUNKERQUE
Concert pour chœurs d’enfants, chœurs à quatre voix mixtes, récitant et orchestre 

d’harmonie, sous forme d’oratorio pour la paix inspiré d’Apollinaire.

CONCERT POUR LA PAIX
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - LILLE
Le chœur régional Hauts-de-France et l’orchestre Lalo du conservatoire de Lille 

s’associent pour commémorer le centenaire de l’armistice de 1918 autour 

d’un programme composé d’œuvres associées à cette période de l’histoire.
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SPECTACLE
WAR REQUIEM
DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - LILLE
Présentation du War Requiem de Benjamin Britten dans trois villes de la région.

SURVIVRE ET VIVRE, RECONSTRUCTION ET RÉSILIENCE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - EMMERIN
Représentation théâtrale et audiovisuelle en trois tableaux : « Survivre et vivre », 

« Armistice et liesse », « Construire et se reconstruire ».

LES ÉTONNANTS CHEVAUX DE GUERRE DE AUGUSTIN PANDORI
2018 -  CIRQUE PANDORI
Histoire d’un dresseur de chevaux durant la Grande Guerre, au sein du cirque Pandori.

CENTENAIRE POUR LA PAIX
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - LE GRAND SUD, LILLE
Concert au cours duquel sera jouée la Messe de l'homme armé, ou Messe pour la paix, 

de Karl Jenkins ainsi que la Marseillaise de Berlioz ; exposition de photos et d'objets 

sur la musique lors de la Grande Guerre.

FICHEZ-MOI LA PAIX !
09.10.2018 - QUESNOY-SUR-DEÛLE
Célébration de la paix et la fraternité entre les peuples et toutes les générations.

FRESQUE COMMÉMORATIVE
27.09.2018 - FÂCHES THUMESNIL
Spectacle de déambulation aux Arcades racontant la vie des habitants durant 

la Grande Guerre, ainsi que l'histoire des lieux. Le spectacle est assuré par les élèves 

de l'école primaire de la ville, mais aussi des collégiens et des membres du centre social.

LE PRIX DE LA LIBERTÉ 14 - 18
DU 13.10.2018 AU 11.11.2018 - ESQUELBECQ, CASSEL, HOYRILLE, HAZEBROUCK
Une vieille femme décide de raconter à un journaliste l'histoire des combats en Flandres. 

Elle rencontre dans les différents lieux où elle travaille, l'autrice Céline, le peintre Oper, 

le maréchal Foch et l'abbé Lemire.

ODE À LA PAIX
28.09.2018 - CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA TREILLE, LILLE
Soirées commémoratives pour la paix en direction d'un public large avec des concerts 

et des lectures de soldats ainsi qu'une illumination à la bougie.

SPECTACLE
MESSE DE LA DÉLIVRANCE
11.11.2018 - ABBAYE DE VAUCELLES
Œuvre écrite pour la Paix par Théodore Dubois, dans un haut-lieu classé monument 

historique.

SPECTACLE /
EXPOSITIONCHANTS ET MUSIQUE DE LA GRANDE GUERRE

LE 20.10.2018 PUIS DU 07.11.2018 AU 11.11.2018 - ÉGLISE NOTRE-DAME, DOUAI
Soirée chants et musique de 14 - 18, exposition de panneaux,  

d’objets de la Grande Guerre.

TOURISME
REMEMBRANCE TOUR – VISITE GUIDÉE AU QUESNOY
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - LE QUESNOY

CHEMIN DE MÉMOIRE 14 - 18
DU 14.04.2018 AU 15.04.2018 - MERRIS ET VIEUX BERQUIN
Création d’un chemin de mémoire, fabrication et réimplantation de la borne 

Vauthier-Merris n°39, création d’une maison de souvenir, édition d’un livre 

et cérémonie officielle.

AUTRE
L’ÉTAPE DU CENTENAIRE
10.06.2018 - COMMUNES ÉTAPES DE L’OISE
À l’occasion de la 65e édition de la Ronde de l’Oise, unique course cycliste par 

étapes se déroulant intégralement dans l’Oise, une étape « Centenaire » sera réalisée 

via différents cimetières de la Première Guerre mondiale.

L’OISE A DU TALENT : LA VIE PENDANT LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Les Oisiens ayant plus de 13 ans et membres de la page Facebook 

« Oise le Département » sont invités à participer à un concours photo  

et de création graphique sur le thème de la Grande Guerre.

LABEL « COMPIÈGNE, VILLE DU CENTENAIRE »
2018 - COMPIÈGNE
Institutions et associations proposent une série d’événements à Compiègne,  

dont le label sera la bannière commune.

OISE
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AUTRE
30 AVRIL 1918 : OFFENSIVE SUR LE MONT RENAUD (PASSEL-NOYON)
DU 14.04.2018 AU 16.04.2018 - MONT RENAUD, PASSEL-NOYON
Le 26 avril 1918, cinq jours après le début de leur offensive, les Allemands sont 

arrêtés par des renforts français au mont Renaud. Visite des lieux avec scènes jouées 

par des figurants en uniformes d’époque.

FESTIVAL DU RUGBY DE L'ARMISTICE
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - COMPIÈGNE
Entre 400 et 500 joueurs et joueuses de rugby venant de plusieurs pays se réunissent 

pour un tournoi international à 7 sur 2 jours avec des visites des lieux de batailles, 

afin de raviver le souvenir des joueurs tombés pendant la Première Guerre mondiale.

CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE DE 1918
DU 17.11.2018 AU 18.11.2018 - GRANDE PLACE, BEAULIEU-LES-FONTAINES
Mise en scène, avec la participation des écoles, du journal d’un habitant de Beaulieu 

relatant la période 1914 - 1918, suivie d’une exposition d’uniformes et de matériel 

de guerre de 14 - 18 et une exposition de documents-photos sur cette période.

CÉRÉMONIE /
EXPOSITION IL Y A 100 ANS, FOCH À BEAUVAIS :  

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ACCORD DE BEAUVAIS
03.04.2018 - HÔTEL DE VILLE, BEAUVAIS
Le 3 avril 1918, le commandement suprême des armées alliées est confié au général Foch 

dans l’hôtel de ville de Beauvais. Cent ans après, Beauvais lui rendra hommage.

CYCLE 
COMMÉMORATIF FAIRE LA PAIX

DU 21.09.2018 AU 11.11.2018 - BIBLIOTHÈQUES SAINT-CORNEILLE  
ET MAURICHON, COMPIÈGNE
Conférences, rencontres / débat, animations et spectacle sur le processus de paix 

à toutes les échelles.

CHAMBLY UNIS POUR LA PAIX, IL Y A 100 ANS, ON SE SOUVIENT
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - CHAMBLY
Se souvenir de la Grande Guerre à travers des animations diverses 

et intergénérationnelles : atelier lecture pour les personnes âgées, spectacle 

musical, réalisation d'une fresque par les élèves des écoles de Chambly et animation 

dans le centre ville par les commerçants.

EXPOSITION
686 COMMUNES, 686 HÉROS
JUIN 2018 - MUDO (MUSÉE DE L’OISE), BEAUVAIS
Chaque commune de l’Oise désigne un Mort pour la France afin d’une part d’honorer 

leur mémoire et d’autre part rappeler que la Grande Guerre a touché toutes les familles 

et toutes les communes de France et de l’Oise.

DESSINS POUR LA PAIX
NOVEMBRE 2018 - COMPIÈGNE
Exposition dans le centre-ville de dessins des enfants des écoles élémentaires 

de Compiègne autour du thème « Compiègne, ville de paix ».

COMPIÈGNE ET L’AVIATION
DU 27.10.2018 AU 25.11.2018 - ESPACE SAINT-PIERRE-DES-MINIMES, COMPIÈGNE
La ville et le Cercle des Machines volantes racontent, dans une église déconfessionnalisée 

du centre-ville, l’histoire de l’aviation à Compiègne, très liée à l’histoire de la Première 

Guerre mondiale.

EXPOSITION GEORGES GUYNEMER
AOÛT 2018 - BIBLIOTHÈQUE SAINT-CORNEILLE, COMPIÈGNE
Évocation de l’aviateur Georges Guynemer suite aux commémorations de 2017 

et à l’hommage de la ville de Compiègne à son « héros ».

VIE’TRAIL
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - COMPIÈGNE
Participation de trois associations à une exposition de dessins, de vitraux  

et choix d’un timbre à éditer à partir d’un vitrail pour le Centenaire.

SENLIS AVANT ET APRÈS 1918
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SENLIS
Exposition consacrée à la vie à Senlis avant et après 1918, une illustration 

des conséquences du conflit sur le paysage de la ville et la vie de ses habitants.

RECONSTITUTION D’UN HÔPITAL DE CAMPAGNE
DU 03.11.2018 AU 09.11.2018 - PRIEURÉ SAINT-MAURICE, SENLIS
En 1918, un hôpital militaire et un hôpital de campagne britannique ouvrent à Senlis. 

Reconstitution d’un hôpital de campagne dans le dortoir du prieuré Saint-Maurice.
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EXPOSITION
1918, NOYON EN RUINES VUE PAR LES ARTISTES PEINTRES
DU 21.04.2018 AU 16.12.2018 - MUSÉE DU NOYONNAIS, NOYON
Présentation d’une trentaine d’œuvres réalisées dans l’immédiat après-guerre 

par des peintres amateurs et des artistes missionnés par le ministère des Beaux-Arts 

afin de conserver l’image de ces ruines.

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR UN CHAR
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - HAMEAU DE CHAMPLIEU, COMMUNE D’ORROUY
Dans le cadre du dispositif du conseil départemental « Pass’Permis Citoyen », 

l’association Picardie Mémoire rénove, avec l’aide de dix jeunes, un char 

de la Première Guerre mondiale.

1918 : SORTIR DE LA GUERRE DANS L’OISE
DU 02.11.2018 AU 03.11.2018 - SALLE SAINT-NICOLAS, COMPIÈGNE
Événement grand public à portée nationale, voire internationale en raison 

de son déroulement à Compiègne, ville de l’armistice dont on célébrera le Centenaire 

une semaine plus tard.

CRÉATION D’UN MÉMORIAL 14 - 18 DES VICTIMES CIVILES DE L’OISE
09.12.2018 - CHIRY-OUSCAMP
Création d’un nouvel espace mémoriel à Chiry-Ouscamp en hommage aux victimes 

civiles de la Première Guerre mondiale, prolongée par des ressources multimédia.

STÈLES, LES INVISIBLES
DU 14.09.2018 AU 31.12.2018 - BEAUVAIS
Travail photographique consacré aux monuments aux morts.

LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE DANS L'OISE
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - SALLE MULTIFONCTION ET ÉCOLES, LE PLESSIS-BRION
Exposition sur la place et le travail des femmes pendant la guerre.

EXPOSITION / 
PUBLICATION LE DOMAINE DE CHANTILLY (1914 - 1919)

DE SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019 - CHÂTEAU DE CHANTILLY
Trois aspects du domaine de Chantilly entre 1914 et 1919 sont évoqués : la protection 

et l'évacuation des œuvres du musée Condé, les possessions de l'Institut placées 

sous l'autorité militaire et la question du peronnel de Chantilly mobilisé.

PROJET 
PÉDAGOGIQUECOMBATTANTS ET ARMISTICE MIS EN LUMIÈRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CURIE, NOGENT-SUR-OISE
Conception et production de produits multimédia mobiles (audioguide et podcasts) 

et d'une exposition en panneaux d'information au CDI.

COMME EN 14
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BRESLES
Création d'un film avec la compagnie de la Cyrène et exposition des travaux plastiques.

LE CORPS SOUFFRANTS, D'APOLLINAIRE AUX GUEULES CASSÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HENRI BEAUMONT, BEAUVAIS
Rédaction de poèmes et de lettres. Réalisation de maquettes de tranchées 

pour une exposition des travaux aux parents.

ARTS ET MÉMOIRES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FERDINAND BAC, COMPIÈGNE
Réalisation d'une œuvre commémorative et mise en scène d'un extrait de la pièce 

de Patrick Kermann : La mastication des morts.

PASSEURS DE MÉMOIRE ET CITOYENS ENGAGÉS
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2019 - OISE
Sensibilisation des collégiens oisiens à la Grande Guerre, au devoir de mémoire 

et à sa transmission, à travers trois actions éducatives (kit commémoration,  

entretien de sépultures et participation aux cérémonies de l’armistice).

COMPIÈGNE VILLE DE L’ARMISTICE –  
OSLO, VILLE DU NOBEL DE LA PAIX
2018 - COMPIÈGNE ET OSLO
À l’occasion du centenaire de l’armistice, les classes de troisième dont le programme 

d’histoire porte sur « guerre et paix » seront amenés à des recherches historiques, 

échanges et regards croisés entre collégiens de Compiègne et d’Oslo.

NATIONS EN GUERRE EN 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MONOD, COMPIÈGNE
Un spectacle aux carrières de Machemont présente, sur fond de guerre  

durant l’année 1918, une succession de tableaux évoquant les souffrances des soldats 

et des civils de différentes nationalités.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE COMPIÈGNE - ROYALLIEU 1918 - 2018

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL  
MIREILLE GRENET, COMPIÈGNE
L’étude et la traduction de la correspondance de Nora Saltonstall, une volontaire 

américaine qui stationne à Compiègne-Royallieu pendant plusieurs mois en 1918, 

permettent d’illustrer l’engagement des femmes, l’entrée en guerre des États-Unis 

et le quotidien à Compiègne en 1918.

DE LA GUERRE À LA PAIX : DE CONFRÉCOURT À RETHONDES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE MARIE CURIE, NOGENT-SUR-OISE
Visites-découverte et interventions des élèves sur les sites occupés par les combattants, 

actions mémorielles.

MÉMOIRE D’UN CENTENAIRE EN SOMME
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE FERRY, CONTY
Création d’une œuvre mémorielle finale et collaborative, trace du souvenir de collégiens 

partenaires, aux supports multiples : livret mémoriel, montage audio / vidéo, et versions 

numérisées à implanter sur les sites du souvenir.

LA GRANDE GUERRE : L’OISE AU CŒUR DU DÉNOUEMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE FÉLIX FAURE, BEAUVAIS
Étude de la guerre de manière approfondie en histoire, en enseignement moral 

et civique, en allemand, afin de mieux la faire comprendre aux élèves et pouvoir ainsi 

construire et faire vivre la paix entre la France et l’Allemagne.

LA GUERRE EN FACES
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, CREIL
À travers la création d’un spectacle de marionnettes, aborder et faire connaître 

la dimension individuelle et sociale du conflit.

LA MÉMOIRE ET LA PAIX
DE SEPTEMBRE 2017 À SEPTEMBRE 2018 - COLLÈGE MAGNARD, SENLIS
Création d’une maquette 3D d’un monument de la mémoire pour le centenaire 

de l’armistice de la Première Guerre mondiale, aboutissement d’une réflexion autour 

de la mémoire grâce à des rencontres et à des sorties départementales et locales.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEREVIVRE LA NOMINATION DE FOCH À BEAUVAIS EN 1918

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE BAUMONT, BEAUVAIS
Tentative de faire revivre le 3 avril 1918, date de la nomination de Foch en tant 

que commandant en chef des armées alliées à Beauvais, en replaçant l’événement 

dans son contexte et en réfléchissant sur les valeurs de la paix.

LA GRANDE GUERRE : L’OISE AU CŒUR DU DÉNOUEMENT
DE SEPTEMBRE 2017 À AVRIL 2019 - OISE
Huit écoles, six collèges et un lycée fédèrent leurs actions de mémoire pour évoquer 

les derniers mois de la Grande Guerre, tant pour les militaires que pour les civils  

et son dénouement dans la clairière de Rethondes à Compiègne.

PUBLICATION
LIVRE SOUVENIR DU MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE
PRINTEMPS 2018 - CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE, COMPIÈGNE
À l’occasion de l’ouverture d’un mémorial agrandi et modernisé, l’association 

de la clairière prévoit de publier un livre-souvenir reprenant le parcours historique, 

richement illustré d’images d’archives.

SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE À SENLIS
SEPTEMBRE 2018 - SENLIS
Le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville propose une version mise à jour 

du parcours « Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis » pour remettre en perspective 

les événements de 1918.

SPECTACLE
1918 - 1919, CONSTRUIRE LA PAIX ET SE RECONSTRUIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE GAÉTAN DENAIN, COMPIÈGNE
Réalisation d'un spectacle de marionnettes.

L’OISE À TRAVERS LE TEMPS,  
ÉDITION SPÉCIALE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 29.06.2018 AU 01.07.2018 - PONT SAINTE-MAXENCE
Reconstitution d’un campement avec plusieurs groupes de figurants bénévoles. 

Une exposition sera aussi réalisée avec les écoles de la ville ainsi qu’une commémoration 

au monument aux morts.

FÊTONS LE CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE L’OISE
02.09.2018 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Le 2 septembre 1918 voit l’Oise libérée. En ce Centenaire, une fête populaire est organisée 

avec musique d’époque, banquet et fanfare.
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SPECTACLE
NOS QUARTIERS RACONTENT
2018 - COMPIÈGNE
Animations co-construites avec les habitants du quartier prioritaire, notamment 

les jeunes de 8 à 18 ans, sur les événements de la guerre 14 - 18 : visites participatives 

et numériques, projets pédagogiques, course de la mémoire…

COMPIÈGNE AÉRO CLASSIC 2018 :  
L’AVIATION DANS LA GRANDE GUERRE
DU 09.06.2018 AU 10.06.2018 PUIS DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - AÉRODROME DE COMPIÈGNE
Meeting aérien commémorant l’aviation de la Grande Guerre : présentation au sol 

et en vol d’une quinzaine d’avions de cette époque, venant du monde entier 

sur un aérodrome chargé d’histoire.

CONCERT POUR L’EUROPE
15.07.2018 - CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE, COMPIÈGNE
Concert réunissant des artistes et musiciens venus de toute l’Europe, associant musique 

et lecture dans un lieu emblématique, symbole de paix.

WAR REQUIEM
04.07.2018 - SALLE LE TIGRE, MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
Un concert-événement, plaidoyer pour la paix, autour de l’œuvre de Benjamin Britten, 

le War Requiem réunit 200 artistes dans une mise en scène spectaculaire.

DEBUSSY ET LA GUERRE
03.07.2018 - ÉGLISE DE RETHONDES
Ce concert flûte, alto et harpe réunira dans l’église de Rethondes trois solistes, issues 

des orchestres de Vienne, Bilbao et de l’Opéra de Paris. Au programme, Debussy, 

dont on commémore en 2018 le centenaire de la disparition.

L’AUBE DE LA PAIX
DU 29.06.2018 AU 26.08.2018 PUIS DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - HÔTEL DE VILLE DE COMPIÈGNE
Compiègne est l’épicentre des commémorations 2018 : comme une mise en abyme, 

un son et lumière raconte l’armistice tout près des lieux mêmes où il a été signé pour 

transmettre au plus grand nombre leurs faits et leur sens.

ADÈLE CHIGNON - COMME EN 14 !
DU 08.01.2018 AU 10.11.2018 - DÉPARTEMENT DE L’OISE PUIS NORMANDIE,  
RÉGION PARISIENNE, SOMME
Spectacle proposant une plongée au cœur de la Grande Guerre à travers un mélange 

de textes, de témoignages littéraires, historiques, sociologiques, journalistiques, 

de musique et de chansons du début du XXe siècle.

SPECTACLE
1918 : CENT ANS APRÈS, LA MÉMOIRE PAR LES FILMS
DU 02.11.2018 AU 11.11.2018 - COMPIÈGNE
Depuis 16 ans, le festival du film présente autour du 11 novembre une programmation 

de films éclairant l’histoire. En 2018, le festival prévoit dix jours de projections, rencontres 

et débats dans huit lieux en ville.

L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE
01.11.2018 - THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
Oratorio mettant en scène un soldat français lors du dernier assaut. Le travail littéraire 

a été fait à travers des textes et poèmes de Junger, Cendrars et Apollinaire.

BAL DE L’ARMISTICE
11.11.2018 - ÉGLISE SAINT-PIERRE, SENLIS
Célébration du centenaire de l’armistice et du retour à la paix. La ville de Senlis, 

l’harmonie du conservatoire municipal et ses associations de danse convient le public 

à un bal dans l’esprit de l’immédiat après-guerre.

CYCLE DE PROJECTION « 1918 ET L’APRÈS-GUERRE »
DU 15.09.2018 AU 11.11.2018 - CINÉMA JEANNE D’ARC, SENLIS
Commémorations du centenaire de 1918 à travers une rétrospective des films consacrés 

à la fin de la Première Guerre mondiale et à la douloureuse période de l’après-guerre.

14, FRESQUE DE LA GRANDE GUERRE : ORATORIO POUR TÉNOR, 
CHŒUR D’ENFANTS ET ORCHESTRE
14.10.2018 - THÉÂTRE MUNICIPAL DE COMPIÈGNE
Concert de l’orchestre philharmonique de l’Oise et du Col’legno sur une musique 

de Thierry Pélicant et un livret de Louis Porquet, pour une fresque de 14 tableaux 

dont le héros est un soldat.

LES POILUS PICARDS
DU 10.11.2018 AU 11.12.2018 - ETELFAY, OIGNIES
Spectacle musical sur la Grande Guerre, avec musique d'époque au piano et lecture 

de lettres en langue picarde.

L'HOMME DE BOUE
03.11.2018 - MÉMORIAL DE L'INTERNEMENT ET DE LA DÉPORTATION, CAMP DE ROYALLIEU
Ce spectacle tout public est librement adapté de lettres de Poilus.
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TOURISME
PARCOURS PÉDESTRE : 1918 ET LA RECONSTRUCTION À SENLIS
16.09.2018 - SENLIS
L’année 1918 laisse des traces importantes à Senlis (résidence et quartier général 

du maréchal Foch, gare détruite et reconstruite), l'émergence de lieux de souvenirs 

(divers monuments) que la ville propose de faire découvrir.

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES : L’AVIATION ET LES CHARS  
EN 1918 SUR LE TERRITOIRE SENLISIEN
15.09.2018 - SENLIS
Découverte de ces nouveaux outils stratégiques sur la base d’aviation du Mont-Lévêque, 

du monument aux aviateurs d’Ermenonville, de l’aérodrome de la Vidamée et du centre 

d’entraînement des chars à la Chaussée-Brunehaut.

ORNE
AUTRE

VISITES AUDIOGUIDÉES ET SCÉNOGRAPHIE
2018 - 2019 - ORNE
Réalisation d'un parcours audioguidé pour l'exposition sur la Grande Guerre dans l'Orne, 

installé dans un musée mobile, et parcours audioguidé dans les rue d'Alençon 

et sur le territoire ornais.

CÉRÉMONIE / 
SPECTACLE COMMÉMORATIONS DE LA FIN DU CENTENAIRE

16.09.2018 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT, ALENÇON
Concert de musique militaire, exposition et lecture.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LES NOUVELLES FIANÇAILLES
01.08.2018 - ORNE
À partir de la correspondance échangée quotidiennement entre Maurice 

et Yvonne Retour, fabrication d'un film de 37 minutes rendant compte de l'atmosphère 

de la Grande Guerre telle que ressentie au front et dans les familles.

CYCLE 
COMMÉMORATIF LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

DANS LA SAISON CULTURELLE DE LA VILLE DE L'AIGLE
DU 07.10.2018 AU 30.11.2018 - SALLE DE VERDUN  
ET ESPACE CULTUREL DES TANNEURS, L'AIGLE
Une saison culturelle pour rendre hommage aux Français ayant combattu pendant 

la guerre : expositions, spectacles...

CYCLE 
COMMÉMORATIFALENÇON COMMÉMORE L'ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

D'OCTOBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - ALENÇON
Les acteurs culturels alençonnais commémorent la Grande Guerre sous diverses formes 

culturelles, patrimoniales et mémorielles.

EXPOSITION
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE HIER,  
AUJOURD'HUI ET DEMAIN : QUELLES TRACES SUR LES HOMMES,  
LES PAYSAGES ET DANS LES TEXTES ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE NAPOLÉON, L'AIGLE
Réalisation d'une exposition sur les sorties de guerre et mise en ligne des travaux 

sur un site web pour garder une trace durable et accessible.

GOULET DANS LA GRANDE GUERRE
DE JUILLET À NOVEMBRE 2018 - GOULET
Exposition déclinée sur deux axes, « Vivre au Front » et « Vivre au village », évoquant 

les soldats de Goulet, accompagnée de la création d’un carré militaire dans le cimetière.

L’ORNE ET LES ORNAIS DURANT LA GRANDE GUERRE
DU 11.11.2018 AU 03.03.2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ORNE
Présentation d’une synthèse de l’histoire du département pendant la Première Guerre 

mondiale, incluant une exposition itinérante et un programme d’animation culturelle.

DU ROUGE GARANCE AU BLEU HORIZON
DU 21.04.2018 AU 29.07.2018 - MANUFACTURE BOHIN, SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
Exposition d’art textile contemporain où des artistes expriment leur émotion 

de la Grande Guerre, en association avec un historien de l’université de Caen, 

Benoît Marpeau.

1914 - 1918 - HOMMAGE AUX COMBATTANTS
DU 11.11.2018 AU 18.11.2018 - CHAPELLE DU SACRÉ-CŒUR, ATHIS VAL DE ROUVRE
Exposition sur les soldats d'Athis pendant la guerre afin de transmettre leurs souvenirs 

aux jeunes générations.

SAINTE SCOLASSE, UN VILLAGE DANS LA GRANDE GUERRE
DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - MAIRIE DE SAINTE-SCOLASSE
Transmettre l'histoire des hommes qui ont fait l'histoire de la Grande Guerre, en montrant 

l'impact de ces années sur la vie quotidienne des habitants et la reconnaissance 

des sacrifices à travers des panneaux thématiques et des écrans multimédia.
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EXPOSITION
LA VILLE D'ARGENTAN PROPOSE UN NOUVEAU REGARD 
SUR LA GRANDE GUERRE
DU 05.11.2018 AU 18.11.2018 - HÔTEL DE VILLE, QUAI DES ARTS ET OFFICE DU TOURISME, 
ARGENTAN
Expositions et spectacles permettant aux visiteurs d'entrer dans l'histoire 

de la Grande Guerre en utilisant les arts visuels et la musique.

EXPOSITION 
ET CÉRÉMONIE CENTENAIRE 2018

DU 10.11.2018 AU 24.10.2018 - TRUN
Collèges, écoles, commune de Trun se sont associées pour prérarer une exposition 

en hommage aux Poilus du territoire.

PROJET
PÉDAGOGIQUE SUR LES TRACES DES SOLDATS DU 104E RI EN 1918,  

ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE MÉZERAY, ARGENTAN
Développer chez les lycéens le sens de la mémoire en prenant appui sur des éléments 

locaux et en les amenant sur les traces des générations précédentes pour les placer 

dans des perspectives historiques et littéraires.

TRUN DANS LA GRANDE GUERRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX, TRUN
À partir d’une exploitation du monument aux morts et des archives locales, les élèves 

travaillent sur la façon dont la commune de Trun a pu être touchée par la guerre, 

sur le plan militaire (mobilisés, tués) et des civils (selon les archives disponibles).

RÉ-APPROPRIATION ARTISTIQUE  
DU SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE 
DE JANVIER À MAI 2018 - LYCÉE GABRIEL, ARGENTAN
Plusieurs projets se montent en parallèle : un atelier arts vivants et un atelier arts 

plastiques, accompagnés par la réalisation d’un livret avec les principales informations 

sur la Grande Guerre, sous forme de jeux et questionnaires à destination des troisièmes.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEDE NOS HISTOIRES À L'HISTOIRE :  

METTRE EN SCÈNE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE L.GRENIER, LE MÊLE-SUR-SARTHE
Réalisation d'une bande annonce autour du parcours d'un Poilu durant la guerre 

et à la sortie de conflit (flash back).

PUBLICATION
LES CAHIERS PERCHERONS
JUILLET 2018 - RÉMALARD-AU-PERCHE
Comme en 2016, les Amis du Perche consacrent leur numéro des Cahiers percherons 

à la Première Guerre mondiale. Il regroupe plusieurs travaux d’historiens locaux 

et des recherches inédites.

DAMIGNY HONORE SES POILUS
2018 - DAMIGNY
Ouvrage qui raconte l'histoire des 50 soldats dont le nom figure sur chaque face 

du monument aux morts, ainsi que l'histoire du monument aux morts lui-même.

SPECTACLE
SEMAINE CINÉMATOGRAPHIQUE DÉDIÉE À LA GRANDE GUERRE
DU 07.11.2018 AU 13.11.2018 - LA FERTÉ-MACÉ
Semaine cinématographique autour de la Grande Guerre qui vient s'intégrer 

dans un ensemble d'actions mises en place dans la ville de la Ferté-Macé.

LA GUERRE : HISTOIRE ET MÉMOIRE
09.11.2018 - CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ, SAINTE-GAUBURGE - SAINTE-COLOMBE
Des jeunes du centre éducatif fermé déclament des textes de slam écrits en classe 

sur le thème de la Première Guerre mondiale, en collaboration avec une compagnie 

artistique qui se produit sur scène après le travail des jeunes.



382 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 383

PAS-DE-CALAIS 
AUTRE

GÉNÉALOGIE ET HÉRALDIQUE, ENTRE GUERRE ET PAIX
DU 02.10.2018 AU 05.10.2018 - ARRAS
Cycle international de conférences se déroulant à Arras. Le thème de 2018 tient compte 

du Centenaire et de la ville d’accueil. Au congrès s’ajoutent une exposition et une journée 

touristique avec Circuit Mémoire.

LA BATAILLE D’ARRAS
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 - SAINT-NICOLAS-LÈZ-ARRAS
Escape game sur le thème de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement 

sur la bataille d’Arras.

LA GRANDE VEILLÉE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - PAYS D'ARTOIS
Mise en lumière de plus de 250 lieux de mémoire.

CÉRÉMONIE
CHRISTMAS À FLEURBAIX
DU 22.12.2018 AU 23.12.2018 - FERME DE LA PORTE À CLOUS, FLEURBAIX
Évocation de la présence des soldats néo-zélandais à Fleurbaix et du geste 

de leur officier J. A. Mac Kenzie aux enfants qui fréquentaient une école provisoire 

dans cette ferme à l’arrière du front.

COMMÉMORATION OFFICIELLE DU CENTENAIRE  
DE LA ROYAL AIR FORCE
20.09.2018 - PAS-DE-CALAIS
Journée commémorative à l'occasion du centenaire de la Royal Air Force 

dont le « berceau spirituel » était situé à Saint-Omer, 100 ans jour pour jour après 

le départ de l'escadron 41 de l'aérodrome des Bruyères.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

ZOUAVES.FR
2018 - EN LIGNE
Site internet consacré à l'histoire des Zouaves de la 45e division d'infanterie.

CYCLE
COMMÉMORATIF VIVRE LE CENTENAIRE 14 - 18

2018 - CLUBHOUSE CANADIEN, GIVENCHY-EN-GOHELLE
Animations diverses autour des Canadiens dans la Grande Guerre : club de culture, rallye 

automobile, ateliers pédagogiques, venue d’étudiants canadiens volontaires, conférences.

CYCLE
COMMÉMORATIF2018, UNE ANNÉE À BÉTHUNE  

POUR SE SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE
DE MARS 2018 À OCTOBRE 2018 - BÉTHUNE
Projet global de la ville de Béthune sur son histoire pendant le conflit (histoire générale, 

bombardements, reconstruction) à travers deux expositions et un spectacle.

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LA LYS :  
HOMMAGE AUX SOLDATS PORTUGAIS
DU 07.04.2018 AU 06.05.2018 - RICHEBOURG, VIEILLE-CHAPELLE, NEUVE-CHAPELLE, 
LA COUTURE, SAINT-VENANT, BÉTHUNE
Réalisation d’expositions dans cinq communes sous forme de panneaux, rappelant le rôle 

des soldats portugais dans la bataille de la Lys en mai 1918.

DOMINION DAY - TINCQUES 2018
DU 30.06.2018 AU 01.07.2018 - TINCQUES
Cérémonie d’hommage aux troupes canadiennes.

COMMÉMORATION PAR LE SPORT ET AIDE AUX BLESSÉS
DU 04.10.2018 AU 13.10.2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAMPAGNES DE L'ARTOIS
Commémorer les morts et blessés de la guerre par le thème du sport, avec la conférence 

Le sport en 14 - 18, un concert militaire et des matchs de football (fraternisation 

franco-allemande).

EXPOSITION
LENS ENTRE RECONSTRUCTION ET MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN ZAY, LENS
Réalisation d'une exposition collective, en réseau d'établissements, sur la reconstruction 

de la ville de Lens.

CENTENAIRE DE LA ROYAL AIR FORCE
DE JUIN 2018 À JUIN 2019 - LA COUPOLE, SAINT-OMER
Exposition présentant le rôle joué par l’aviation britannique pendant la Grande Guerre. 

L’accent est principalement porté sur les destins des hommes et des femmes acteurs 

de cette histoire.

RECONSTRUIRE L’AVENIR. TERRITOIRE ET HABITANTS 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS ENTRE 1919 ET 1939
DU 15.09.2018 AU 04.01.2019 (PAS-DE-CALAIS) ET DU 10.11.2018 AU 24.02.2018 - DAINVILLE, 
LILLE, ITINÉRANCE DANS LES DEUX DÉPARTEMENTS
Exposition itinérante consacrée aux « sorties de guerre » des deux départements du Nord 

et du Pas-de-Calais, le bilan humain et matériel très lourd, et le processus de renaissance 

de la région.
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EXPOSITION
KRIEGSERINNERUNGEN 14 - 18
DE NOVEMBRE 2018 À DÉCEMBRE 2019 - LA GORGUE PUIS COMMUNES DU PAS-DE-CALAIS 
ET DU NORD
Exposition itinérante historique et pédagogique valorisant les photographies 

« souvenirs » réalisées par les soldats allemands en Flandre française en 1918 à la suite 

de la bataille de la Lys.

BOULOGNE 14 - 18
DU 15.09.2018 AU 14.12.2018 - ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER
Exposition qui évoque, par le biais de témoignages d’époque, de documents d’archives, 

photographies, objets… la vie quotidienne à Boulogne-sur-Mer pendant la guerre 

et des Boulonnais partis au front.

CENTENAIRE GRANDE GUERRE HARDINGHEN HÔPITAL MILITAIRE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - SALLE DES FÊTES, HARDINGHEN
Présentation d’une exposition, d’une reconstitution du centre médical, de vitrines 

d’objets, pièces de théâtre et conférences.

LES TRANCHÉES DU JAZZ
2018 - ARRAS
Exposition retraçant le parcours des Harlem Hellfighters dans leur promotion du jazz 

en France durant la Grande Guerre.

1918 - 2018 : ROYAL AIR FORCE BORN IN SAINT-OMER
DU 09.06.2018 AU 30.09.2018 - CHAPELLE DES JÉSUITES, SAINT-OMER
Exposition permettant de revivre l'histoire du Haut Quartier Général de l'aviation 

Britannique qu'était Saint-Omer.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE HOMMAGE AUX ARMÉES NOIRES D'AFRIQUE DANS LES VILLES 

DU BASSIN MINIER DU PAS-DE-CALAIS
DU 01.10.2018 AU 30.11.2018 - LENS, COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN
Cycle commémoratif composé d'expositions et de conférences sur l'implication 

des combattants noirs d'Afrique dans la Grande Guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE L'ARTOIS DANS LA GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE BUISSON, BÉTHUNE
Lectures de textes, interprétation de chants et présentation d'œuvres plastiques 

lors des cérémonies du 11 novembre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELE MONUMENT AUX MORTS, UNE LEÇON DE CITOYENNETÉ

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL BERNARD CHOCHOY, LUMBRES
Projet interdisciplinaire sur le monument aux morts de la commune pour la réalisation 

de travaux créatifs (films, écrits ou photographies).

COMMÉMORER LA PAIX ET LA RÉPUBLIQUE 1918 - 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE LAVEZZARI, BERCK-SUR-MER
Création d'un monument commémoratif (galerie de portraits) et participation 

aux commémorations du 11 novembre.

LA VIE IL Y A 100 ANS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF PAUL MÉRIAUX, RANG DU FLIERS
Réalisation d'un spectacle, création d'un journal de l'école reprenant les différentes 

actions, création d'un jeu de société, exposition photographique et participation 

aux commémorations.

L'EXPRESSION DE LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LE BOULONNAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BRANLY, BOULOGNE-SUR-MER
Élaboration d'une plaquette et d'un blog sur la spécificité de la ville de Boulogne-sur-Mer 

et du Boulonnais pendant la Grande Guerre.

UN HÉROS DANS LA VILLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE YOURI GAGARINE, MONTIGNY-EN-GOHELLE
Réalisation d'un spectacle musical à partir d'un corpus de lettres authentiques d'un Poilu 

de la commune.

SORTIR DE LA GUERRE POUR TROUVER LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BERTHELOT, CALAIS
Mise en œuvre d'une exposition et travail de création musicale sur le thème.

CENTENAIRE DU PASSAGE DU CANAL NORD  
PAR LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE CANADIEN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE VICTOR HUGO, BOURLON, ÉCOLE RPI 60,  
INCHY-EN-ARTOIS
Fabrication de poppies recyclables et participation aux cérémonies en l'honneur 

du corps expéditionnaire canadien et du 11 novembre (marche relais mémorielle 

et lectures de lettres ou de poèmes).



386 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 387

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LE MUSÉE ITINÉRANT

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PRIMAIRE, CAMPAGNE-LÈS-HESDIN
Réalisation d'une exposition photographique des monuments proches 

de Campagne-lès-Hesdin et de dessins dans la commune. 

DE LA GUERRE À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE HENRI WALLON, AVION
Lettres de soldats de la commune ayant réellement vécu mais dont les lettres auront été 

inventées par les élèves et placées dans une urne enterrée rue de la Paix. 

LA VIES IMAGINÉES DES HÉROS DE 14 - 18
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL LANGEVIN, AVION
Écriture de textes, en particulier de lettre de Poilus, et travail plastique autour de Poilus 

d'Avion et de Clemenceau.

LES ROUES DE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL PROFESSEUR CLERC, OUTREAU
Randonnée à vélo dans le bassin minier de la Sarre (Allemagne), exploité en partie 

par la France après la guerre en guise de dédommagement. 

LE BEFFROI DE BÉTHUNE,  
UN MONUMENT TÉMOIN DE LA GRANDE GUERRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, BÉTHUNE
Ateliers historiques dans les classes, suivis de sorties pédagogiques (beffroi de Béthune 

et carrière Wellington d’Arras), de temps commémoratifs tout au long de l’année 

avec les parents et d’une cérémonie officielle de remise de prix pour récompenser 

chaque élève en fin de projet. 

LA FLAMME DU SOUVENIR DANS LA MÉMOIRE DES HOMMES
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE JEAN ZAY, LENS
Visites de lieux de mémoire, suivies d’un reportage photo, de la présentation 

de batailles via une association et un garde d’honneur, d’un échange franco-allemand 

et d’une correspondance franco-canadienne.

RÊVES ET CAUCHEMARS
DE DÉCEMBRE 2017 À JUIN 2018 - ÉCOLE DE MONCHY-LE-PREUX
Travail de mémoire en partenariat avec des artistes locaux via la réalisation d’un film 

d’animation ainsi que l’écriture d’une enquête policière, sur toile de fond de la Première 

Guerre mondiale, accompagné d’une correspondance avec une école anglaise (Essex).

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918 : D’UN MONDE EN GUERRE. 2018 : VERS UNE EUROPE EN PAIX

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL BERNARD CHOCHOY, LUMBRES
Acquisition des repères temporels et historiques, permettant la prise de conscience 

mondiale du conflit, suivant le projet 1914 : une leçon d'Histoire pour l'Europe débuté 

en 2014.

LE PONT ENTRE DEUX RIVES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE DU MOULIN, MARCK
Échanges langagiers, patrimoniaux et historiques avec l’école partenaire anglaise, 

accompagnés d’un partenariat avec la base militaire de Landivisiau, la réalisation 

d’une vidéo sur la défense globale et les liens avec la défense nationale et la constitution 

de maquettes de biplans.

TRACES DU PASSÉ, CHEMIN DE L’AVENIR
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2019 - COLLÈGE RABELAIS, HÉNIN-BEAUMONT
Étude de textes écrits par les Poilus et oralisation, suivie d’un accueil d’un spectacle 

au sein de l’école, d’une recherche documentaire sur des sites de mémoire, de sorties 

en vélo sur les chemins de mémoire, de la réalisation de carnets d’exploration 

et d’une exposition.

SCIENCES ET GUERRE 14 - 18
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE GUY MOLLET, ARRAS
Rédaction de lettres fictives de Poilus, suivie d’interventions de personnes ressources 

reconnues (collectionneurs), de sorties cinéma (Les sentiers de la gloire de Stanley 

Kubrick) et sur des lieux de mémoire et d’une exposition des travaux réalisés au CDI.

APPRENTI HISTORIEN DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL JOLIOT-CURIE, OIGNIES
Réalisation d’un article sur l’histoire du cimetière militaire d’Oignies (parution 

dans la revue Généalogie 62), par l’intermédiaire de la visite du site et des archives, 

suivie d’une prise de contact avec l’association d’histoire locale Onyacum et la réalisation 

d’un plan du cimetière.

LA GRANDE GUERRE PAR LES ARTS
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT, SANGATTE
Animation d’une conférence autour du cinéma et de la Grande Guerre, suivie 

d’une réflexion puis d’une réalisation sur une œuvre commémorative pour l’armistice 

2018, avec comme médium le street art.



388 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 389

PROJET 
PÉDAGOGIQUE CHEMIN DE MÉMOIRE AUSTRALIEN :  

COMMÉMORER POUR NE PAS OUBLIER
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE MARGUERITE BERGER, PAS-EN-ARTOIS
Dépôt de croix dédicacées par les élèves australiens de Notre-Dame-de-Shepparton, 

suivi d’un échange de mails et photos avec eux, de la création d’un hymne à la paix 

et l’installation commémorative d’un arbre de la paix, planté au collège.

POINTS DE VUE RÉFLEXIFS SUR LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE HENRI WALLON, AVION
Recherches des traces de la Première Guerre mondiale dans l’envionnement local par 

le biais d’une collecte de témoignages, d’études sur tous supports concernant ce thème 

et la visite de lieux de commémoration locaux et plus éloignés (Vimy, Péronne).

FROM BEUVRY TO SCOTLAND
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DEBEYRE, BEUVRY
Le collège est en relation avec la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) 

afin de travailler sur des recherches mises en place pour identifier les corps des soldats, 

retrouver leurs familles, l’inhumation et l’hommage rendu à ces hommes. Ils se rendent 

ensuite en Écosse.

JOURNAL D’UN POILU 
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL VOLTAIRE, WINGLES
Rédaction d’un journal fictif Lucien Verrier, journal d’un Poilu, qu’aurait pu écrire 

un Poilu issu de la ville de Wingles, pendant la Première Guerre mondiale, accompagnés 

de visites.

VIVRE DANS LES RUINES 
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE ADAM DE LA HALLE, ACHICOURT
Étude des conséquences de la guerre à travers les conditions de vie des réfugiés 

de retour dans les villages de la ligne de font d’Arras, suivi d’un travail sur les documents 

des Archives départementales de Dainville et la réalisation d’un diaporama ou clip 

permettant de lier le projet avec le passé, le présent et l’avenir.

MÉMOIRE ET PAIX
DE NOVEMBRE 2017 À AVRIL 2018 - COLLÈGE SAINT-JOSEPH, ÉTAPLES
Enquête statistique de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) 

 afin de réaliser un livre d’or sur les soldats britanniques enterrés au cimetière d’Étaples, 

suivie d’une exposition numérique avec diaporama dans la continuité de ce travail. 

Par ailleurs, les élèves ont la possibilité de présenter leur travail lors de l’épreuve 

du brevet des collèges.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEBULLY-LES-MINES ET LA GRANDE GUERRE

DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE ANITA CONTI, BULLY-LES-MINES
Identification des différents soldats enterrés au cimetière militaire de Bully, suivie 

d’une étude sur leur parcours militaire et la correspondance avec leurs familles. 

Exposition de ces parcours à l’espace François Mitterrand de la ville et un spectacle.

NOTRE RÉGION, MÉMOIRE DE GUERRE ET ESPACE DE RÉCONCILIATION
DE SEPTEMBRE 2017 À MARS 2018 - COLLÈGE DEBEYRE, BEUVRY
Étude d’œuvre sur la Première Guerre mondiale pendant les cours (histoire, français 

et arts), suivie d’une réalisation personnelle d’un diaporama et de visites des lieux 

de mémoire.

LES PETITS RÉCITS DE GUERRE : BAPAUME, BULLECOURT, POZIÈRES
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2018 - ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME, BAPAUME
Petits récits de guerre de Bapaume, Bullecourt et Pozières, à partir de faits de guerre 

retenus par les enfants pendant ces trois années du projet d’école sur le Centenaire. 

Un album sur ce que les enfants ont retenu de cette aventure est publié en guise 

d’aboutissement du projet Centenaire.

PUBLICATION
CALAIS DANS LA GRANDE GUERRE
SEPTEMBRE 2018 - PAS-DE-CALAIS
Livre retraçant la vie des Calaisiens et les événements survenus pendant la Grande 

Guerre à Calais. Les sources historiques proviennent des Archives municipales de Calais.

LES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES INSCRITES SUR LE MONUMENT 
AUX MORTS ET LE LIVRE D’OR D’HERSIN-COUPIGNY
2018 - HERSIN-COUPIGNY
Mise à l’honneur dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre des victimes civiles 

et militaires inscrites sur le monument aux morts et le livre d’or de la commune.

OUVRAGE COMMÉMORATIF GRANDE GUERRE
02.09.2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OSARTIS MARQUION
Ouvrage compilant des documents d'archives et des témoignages sur la Grande Guerre 

des 49 communes de la communauté d'Osartis Marquion.

L'AFRIQUE DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
NOVEMBRE 2018 - FRANCE
Ouvrage sur la contributions des tirailleurs africains dans la Première Guerre mondiale
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SPECTACLE
LES LIENS
DU 19.05.2018 AU 20.05.2018 - PARVIS DE LA VIEILLE ÉGLISE, ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Spectacle son et lumière sur la façade de l’église, illustrant les liens existants lors 

de la Première Guerre mondiale (familles, soldats, nations et fraternisation européenne).

ARMISTICE
10.11.2018 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OSARTIS MARQUION
Création par Omar Yagoubi d'une pièce symphonique et vocale interprétée par les élèves 

de l'école intercommunale de musique d'Osartis Marquion, une chorale et une harmonie 

du territoire.

TOURISME
GIVENCHY SE SOUVIENT
2018 - GIVENCHY-EN-GOHELLE
Création d’un circuit pédestre avec panneaux descriptifs et visuels dans le village 

de Givenchy-en-Gohelle et ses alentours immédiats, sur l’histoire du village et la guerre.

PUY-DE-DÔME
EXPOSITION

LE PAYSAN, SOLDAT DE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BLAISE PASCAL, CLERMONT-FERRAND
Réalisation d'une exposition itinérante sur la figure du paysan-soldat et d'un spectacle 

pour l'inauguration de l'exposition.

PROJET
PÉDAGOGIQUE ORATORIO : 1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ATELIER CANOPÉ, CLERMONT-FERRAND
Ce projet pluridisciplinaire, culturel et citoyen associe des élèves du premier degré 

jusqu’aux classes post-bac (khâgne) en passant par des élèves du bac pro autour 

d’une réflexion menée sur les mémoires de la Grande Guerre à partir de l’œuvre originale 

d’I. Aboulker 1918, L’homme qui titubait dans la guerre.

LA FAYETTE NOUS VOILÀ !!! LES AMÉRICAINS DANS LE PUY-DE-DÔME 
1917 - 1919. UNE HISTOIRE RETROUVÉE. DES MÉMOIRES PARTAGÉES
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND
Ce projet mobilise la communauté éducative du département du Puy-de-Dôme 

autour de l’organisation et de la participation à une vaste journée commémorative 

le 28 mai, créée spécialement pour l’occasion à partir de faits historiques locaux tombés 

dans l’oubli.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELES BÂTISSEURS DE MÉMOIRE : UN DÉCOR POUR NE PAS OUBLIER

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PIERRE-JOËL BONTÉ, RIOM
Les élèves réalisent le décor de l’oratorio d’Isabelle Aboulker 1918, L’homme qui titubait 

dans la guerre.

LA FAYETTE NOUS VOILÀ : TRANSMETTRE LA MÉMOIRE
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE LA FAYETTE, CLERMONT-FERRAND
Dans le cadre du projet rectoral « La Fayette nous voilà !!! » les élèves réalisent 

des panneaux pédagogiques à partir de sources historiques à l’aide de dessins 

et d’éléments de communication visuelle conçus par eux-mêmes.

L’AMITIÉ FRANCO-ITALIENNE À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE  
(1917 - 1918)
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - LYCÉE DESCARTES, COURNON D’AUVERGNE
Enquêtes menées à partir de documents d’archives publiques et / ou privées visant 

à reconstituer des parcours individuels et collectifs de combattants engagés 

réciproquement en France et en Italie.

LES ÉTRANGERS DANS LA GRANDE GUERRE
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE SAINT-ALYRE, CLERMONT-FERRAND
Regards portés sur les troupes indigènes des colonies, américaines, et l’appel à la main 

d’œuvre d’étrangères pour participer à l’effort de guerre.

HISTOIRE ET MÉMOIRES DE LA PRÉSENCE AMÉRICAINE EN FRANCE 
ET DANS LE PUY-DE-DÔME
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE LA FAYETTE, CLERMONT-FERRAND
Associant recherches historiques et travail littéraire en cours d’histoire-géographie, 

éducation morale et civique, anglais et français, ce projet offre aux lycéens la possibilité 

d’enrichir leur parcours citoyen et d’éducation culturelle et artistique par la transmission 

de mémoires locales ouvertes sur une dimension internationale.

À LA DÉCOUVERTE DES GUERRES MONDIALES  
À TRAVERS L’EXEMPLE DE L’ALSACE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL DESAIX, SAINT-ÉLOY-LES-MINES
Il s’agit de montrer aux élèves que l’Alsace a subi d’une manière les deux conflits 

mondiaux du fait de ses différents statuts particuliers, en soulignant le sort des civils 

alsaciens dans les deux guerres.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE DE L’AFFRONTEMENT À LA RÉCONCILIATION :  

POURQUOI ET COMMENT COMMÉMORER  
LES DEUX GUERRES MONDIALES ?
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE DEVILLE, ISSOIRE
Projet sur trois années avec la même classe. Lors de cette deuxième année, l’accent 

est mis sur la découverte des ressources au niveau national et plus particulièrement 

le mémorial de Verdun.

UN COMBATTANT, UN ENGAGEMENT
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - CITÉ SCOLAIRE PASCAL, CLERMONT-FERRAND
Commémoration active et créative de la part des élèves, en inscrivant l’histoire du lycée 

dans son territoire (richesse mémorielle de la cité scolaire, méconnue).

LA TRANCHÉE DES POILUS
DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - COLLÈGE PIERRE MENDÈS-FRANCE, RIOM
Construction d’une tranchée grandeur nature symbolisant les conditions de lutte des 

soldats et servant de support de base aux multiples entrées d’exploitation pédagogique.

LA BRUTALISATION DES COMBATS :  
DE LA GRANDE GUERRE À LA SECONDE GUERRE MONDIALE
DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE LUCIE AUBRAC, CLERMONT-FERRAND
Mobilisation des élèves pour les deux commémorations et le Memorial Day dans le but 

d’organiser un séjour pédagogique sur un site mémoriel (Verdun) et le prolonger 

par une visite du camp de Struthof. Un compte-rendu de cette expérience sera réalisé 

à travers la production d’une vidéo documentaire et d’une exposition.

MOI, UN SAMMY EN 1917
DE JANVIER À MAI 2018 - COLLÈGE BAUDELAIRE, CLERMONT-FERRAND
Scénographie (images, textes lus, musique) et récit à la première personne 

de l’expérience au combat d’un soldat américain en France.

VERDUN 100 ANS APRÈS, DE QUOI PARLONS-NOUS ?
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE SAINTE JEANNE D’ARC, THIERS
Dans la continuité des cours de français et d’histoire, les élèves effectuent un séjour 

à Verdun et dans sa région pour visiter les lieux emblématiques des combats. Ils réalisent 

un film qui permet de dire ce qu’ils ressentent et ce que représente aujourd’hui pour eux 

cette période.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE14 - 18 : LETTRES ENSANGLANTÉES

DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE JEANNE D’ARC, CLERMONT-FERRAND
Réalisation d’une correspondance sur divers supports entre les Poilus retenus 

dans les tranchées et leurs proches.

LES SOLDATS AMÉRICAINS DANS LE VAL D’ALLIER.  
UNE HISTOIRE RETROUVÉE, DES MÉMOIRES PARTAGÉES
DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE JEAN ROSTAND, LES MARTRES-DE-VEYRE
Exploitation des ressources historiques locales, nationales et internationales afin 

de réactiver les mémoires de la présence de l’armée américaine dans le département.

LECTURES DE LETTRES DE POILUS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE DE GELLES
Lecture de lettres de Poilus (allemands et français) et de Poilus gellois.

COMMÉMORATION CENTENAIRE  
DE LA FIN DU PREMIER CONFLIT MONDIAL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE VICTOR HUGO, VOLVIC
Réalisation d'une exposition photographique de Poilus et d'affiches. Présentation 

des différents travaux des élèves dans le collège. Mise en scène d'un assaut de Poilus 

hors de la tranchée (mise en scène visuelle et auditive). 

DE L'AFFRONTEMENT À LA RÉCONCILIATION :  
POURQUOI ET COMMENT COMMÉMORER  
LES DEUX GUERRES MONDIALES ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE, ISSOIRE
Réalisation d'un film commémoratif sur un Poilu issoirien qui sera mis en avant lors d'une 

exposition sur la Première Guerre mondiale.

UN COMBATTANT, UN ENGAGEMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BLAISE PASCAL, CLERMONT-FERRAND
Réalisation d'une exposition, d'un film documentaire et d'un reportage photographique 

sur la Grande Guerre.

CINQ ANS DE TRAVAUX SCOLAIRES POUR COMMÉMORER 
LE CENTENAIRE : UN PATRIMOINE À PARTAGER ET À TRANSMETTRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RECTORAT, CLERMONT-FERRAND
Réalisation d'une exposition avec les travaux scolaires sur les commémorations 

du centenaire.
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PUBLICATION
SAUXILLANGES ET LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - SAUXILLANGES
Publication à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918 d’un bulletin destiné à rendre hommage aux Poilus originaires 

de Sauxillanges.

LA GRANDE GUERRE SOUS LE REGARD DE LA PRESSE
2018 - FRANCE
Ouvrage et deux hors-série présentant la presse nationale et régionale  

durant la Grande Guerre.

SPECTACLE
CONCERT POUR LA PAIX
17.11.2018 - CLERMONT-FERRAND
Concert sur le thème de la paix avec des œuvres représentatives de l’époque 

et de la messe pour la paix de Karl Jenkins.

CONCERT POUR LA PAIX
24.11.2018 - MANZAT
Concert sur le thème de la paix avec des œuvres représentatives de l’époque 

et de la messe pour la paix de Karl Jenkins.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
COMMÉMORATION

VERDUN, SE SOUVENIR ET HONORER
DU 22.10.2018 AU 25.10.2018 - VERDUN ET GELOS
Voyage à Verdun des membres du conseil municipal des jeunes.

CYCLE 
COMMÉMORATIF COMMÉMORATION DU CENTENAIRE À CAMBO-LES-BAINS

DU 02.03.2018 AU 10.12.2018 - CAMBO-LES-BAINS
Programme diversifié : exposition, conférences, cinéma et cérémonie.

EXPOSITION
GEORGES GUYNEMER : ITINÉRAIRE D'UN HÉROS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-AMAND, BAYONNE
Réutilisation d'une exposition en réalité augmentée et organisation d'une visite guidée 

adaptée pour les élèves de primaire sur l'histoire de Guynemer.

EXPOSITION
ÉTÉ 1918 - ÉTÉ 1919, DERNIERS MOIS DE GUERRE  
ET RETOUR DES RÉGIMENTS BASQUES ET BÉARNAIS
DU 26.10.2018 AU 18.11.2018 - PAU ET DÉPARTEMENT
Exposition sur les derniers mois de la guerre, l’attente du retour, les cérémonies  

du retour et la mémoire immédiate vues au travers de photographies et d’archives 

privées et publiques.

BLESSÉS DE GUERRE, 1914 - 1919, DU FRONT AUX BASSES-PYRÉNÉES
DU 04.10.2018 AU 18.11.2018 - SALIES-DE-BÉARN, OLORON-SAINTE-MARIE, 
LARRESSORE ET SAINT-JEAN-DE-LUZ
Exploitation d’un fonds privé d’archives d’un chirurgien de la Grande Guerre  

et d’archives municipales sur le thème des blessés.

EN MÉMOIRE DES POILUS DE 14 - 18
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - BIARRITZ
Réalisation de 7 dioramas relatifs aux scènes de vie des Poilus.

EXPOSITION /
PUBLICATIONLE 18E RI, 1914 - 1919

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - DENGUIN ET DIVERSES COMMUNES
Exploitation sous forme d’exposition et de publication du seul fonds d’archives privées 

existant concernant le 18e RI.

EXPOSITION / 
SPECTACLEÀ LA GLOIRE DE NOS POILUS

DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - THÈZE
Commémoration du Centenaire avec expositions, biographies des morts 

pour la France de la commune, pièce de théâtre et soirée patriotique.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUETRAVERSÉE DE GUERRE ET RETOURS

2018 - PAU
Manifestation visant à mesurer l’impact du conflit sur les combattants, 

pendant et après guerre, à partir de fonds privés et publics.

1918, SORTIES DE GUERRE
2018 - BAYONNE
Conférences, accompagnées d’une exposition et de projections cinématographiques,  

sur la dernière année et la fin de la guerre dans ses aspects militaires, politiques,  

sociaux et économiques.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE UN MONUMENT POUR LA VALLÉE. ET POUR LA PAIX

ANNÉES SCOLAIRES 2017 À 2019 - COLLÈGE D’ASPE, BEDOUS
Participation avec les élèves au projet de construction d’un lieu de mémoire valléenne 

pour les 366 soldats morts lors de la Première Guerre mondiale et célébrant les valeurs 

de paix et liberté.

LA FRANCE ET L’EUROPE AU XXE SIÈCLE : DE LA GUERRE À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE IMMACULÉE CONCEPTION, BIARRITZ
Organisation d’un travail annuel aboutissant à un voyage sur le site de la bataille 

de Verdun. Cette action est menée dans le cadre d’un travail interdisciplinaire 

sur la guerre et la paix, sur les civils et les militaires, au XXe siècle.

LES OSSALOIS À L'ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES 5 MONTS, LARUNS
Réalisation d'une exposition sous format numérique sur les monuments aux morts. 

Réalisation d'un jeu de piste et de capsules vidéos accessibles par QR Code sur la vie 

des Ossalois pendant la Grande Guerre.

LA GRANDE GUERRE ET LES CHANTS DE GUERRE, DE PAIX, D'AMOUR
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE IMMACULÉE CONCEPTION, BIARRITZ
Création d'un film documentaire sur le chant dans la Grande Guerre.

PUBLICATION
MÉMOIRES PARTAGÉES DE LA 36E DI AU CHEMIN DES DAMES
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Publication d’un livre, échanges et jumelages, sur présence, combats, mémoires 

passées et actuelles liées aux soldats landais, basques, béarnais et bigourdans affectés 

sur le Chemin des Dames.

OLORONAIS DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - OLORON-SAINTE-MARIE
Exploitation de recherches et archives rassemblées depuis 2014 sur le sujet.

SPECTACLE
CONCERTO EN HOMMAGE À MAURICE MARÉCHAL  
ET LUCIEN DUROSOIR
DU 03.12.2018 AU 08.12.2018 - PAU
Concert en hommage aux musiciens Poilus Maurice Maréchal et Lucien Durosoir 

au Palais Beaumont sous la direction de Fayçal Karoui.

SPECTACLE
LE RETOUR DU SOLDAT
19.07.2018 - CHÂTEAU DE PAU
Création d’un concert autour d’une œuvre de Stravinsky et Ramuz avec lecture de lettres 

de soldats, dans le cadre du cinquième festival international de musique de chambre 

de Thèze.

EXPOSITION /
PUBLICATION /

SPECTACLE
LES AMIS D’EN FACE
26.06.2018 - TARBES ET RATINGEN (ALLEMAGNE)
Évocation au moyen d’un livre rédigé en deux langues, d’une exposition et d’une pièce 

de théâtre, de la rencontre des soldats français et allemands au mois de juin 1915 

et de l’amitié qui unit leurs familles un siècle après.

PROJET
PÉDAGOGIQUEGUERRES ET SCIENCES

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE GASTON FÉBUS, LANNEMEZAN
Appropriation des conditions matérielles des soldats du front, permettant 

de comprendre comment les impératifs de la victoire conduisent à des innovations 

techniques, suivie d’une étude sur l’apparition des maladies des tranchées et la réponse 

de services de santé des armées.

100 ANS APRÈS : REGARDS ARTISTIQUES DE JEUNES CITOYENS 
BAROUSSAIS SUR LEURS AÏEULS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DE LA BAROUSSE, LOURES-BAROUSSE
Les élèves répondent à la problématique des traces de la guerre dans leur village 

et leur famille, ainsi qu’à la manière de représenter et matérialiser cette mémoire, 

notamment au travers de trois moments forts : création d’une BD, création d’une œuvre 

monumentale et voyage pédagogique.

CENT ANS APRÈS…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DE LA BAROUSSE, LOURES-BAROUSSE
Création d'un documentaire retraçant l'ensemble des projets menés depuis 2014.

TARBES, UNE VILLE DE L'ARRIÈRE PENDANT LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PYRÉNÉES, TARBES
Réalisation d'un documentaire sur l'histoire et les lieux de mémoire de la ville, de 1914 

à la visite du maréchal Foch en 1919 et l'inauguration de sa statue équestre.

HAUTES-PYRÉNÉES
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PUBLICATION
ÊTRE PRISONNIER CIVIL À GARAISON, 1914 - 1918,  
CARNET DE PHOTOGRAPHIES
2018 - TARBES
Mise en valeur, par un ouvrage, du fonds photographique d’exception  

sur l’internement de familles de nations ennemies au camp de Garaison  

durant la Première Guerre mondiale.

SPECTACLE
PETITES MUSIQUES POUR LA GRANDE GUERRE
2018 - HAUTES-PYRÉNÉES
Concert de musique vocale en deux parties, œuvres composées par des musiciens 

ayant tous été marqués par la guerre, et le Requiem de Fauré.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
AUTRE

1918, LA FIN DE LA GUERRE ?
DU 23.10.2018 AU 24.10.2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, PERPIGNAN
Colloque sur la sortie de guerre en 4 demi-journées thématiques.

CÉRÉMONIE
LA VICTOIRE, UN POILU, UN ENFANT
11.11.2018 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Travail pédagogique réalisé en amont, puis hommage personnalisé des enfants 

à la totalité des Poilus des Pyrénées-Orientales morts pour la France, en même temps 

et dans tous les villages.

CÉRÉMONIE /
EXPOSITION LIEUX DE SOUFFRANCE ET DE SOLIDARITÉ :  

LES HÔPITAUX MILITAIRES ET LES INFIRMIÈRES BÉNÉVOLES
DU 03.11.2018 AU 01.12.2018 - PERPIGNAN
Les 39 hôpitaux militaires, méconnus, sont signalés par un panneau commémoratif, 

constituant un parcours de mémoire. Une exposition itinérante et des conférences 

complètent le thème.

CYCLE
COMMÉMORATIF PERPIGNAN 1918

DU 26.10.2018 AU 31.12.2018 - PERPIGNAN
Journée et demie d’histoire (avec publication d’actes), des ateliers éducatifs 

et une exposition d’archives agrémentée d’objets, à l’occasion de la nouvelle érection 

du monument aux morts réalisé par le sculpteur Gustave Violet.

EXPOSITION
ÉCRIRE L'HISTOIRE, ÉCRIRE UNE HISTOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL ALFRED SAUVY,  
VILLELONGUE-DELS-MONTS
Élaboration d'une exposition sur la Grande Guerre.

LES « AS » DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET LEURS AVIONS : 
UNE EXPOSITION INTERACTIVE AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE MADAME DE SÉVIGNÉ, PERPIGNAN
Réalisation d'une exposition avec des maquettes d'avions, des fiches biographiques 

et explicatives sur les « As » de la Grande Guerre.

FEMMES PERPIGNANAISES DANS LA GRANDE GUERRE
DU 30.01.2018 AU 15.03.2018 - CENTRE DE MÉMOIRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
(CASERNE GALLIÉNI), PERPIGNAN
La ville de Perpignan se propose d’organiser, avec le club cartophile catalan et le centre 

de mémoire des Pyrénées-Orientales, une exposition de cartes postales et de documents 

d’archives agrémentée d’objets.

LES POILUS DE THÉZA MORTS POUR LA FRANCE
11.11.2018 - THÉZA
Mise en place d’une exposition consacrée aux « Morts pour la France » de Théza 

qui se compose de plusieurs parties. Mise en place d’un QR code à proximité 

du monument aux morts.

BÂTIR UNE ÉGLISE, BÂTIR LA PAIX
DE NOVEMBRE 2019 À DÉCEMBRE 2020 - ÉGLISE SAINT-MARTIN, PERPIGNAN
Exposition portant sur l'histoire de l'église Saint-Martin de Perpignan, voulue comme 

un lieu consacré à la victoire de 1918 et à la paix par Monseigneur Jules Carsalade 

du Pont, dont la première pierre fut posée le 11 novembre 1920.

PROJET
PÉDAGOGIQUEÀ LA DÉCOUVERTE DE L’HÔPITAL BÉNÉVOLE N°13  

DE LA 16E RÉGION MILITAIRE 1914 - 1916
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2018 - BANYULS-SUR-MER
Projet pédagogique mémoriel et patrimonial visant à faire découvrir au public scolaire 

l’histoire de l’hôpital bénévole n°13 de la 16e région militaire et exposer ensuite ce travail 

de recherche à l’attention de tous les publics.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE UNE EUROPE POUR LA PAIX : 1918 - 2018,  

COMMENT COMMÉMORONS-NOUS LA GRANDE GUERRE  
À PERPIGNAN ET À MAINZ (MAYENCE) ?
DE MARS 2017 À MAI 2019 - COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, PERPIGNAN
Enquête menée à partir des commémorations de 2018, de part et d’autre des frontières. 

L’échange permet de partager cette histoire commune, de comprendre les traces qu’elle 

a pu laisser en Europe.

VENIR D’AILLEURS POUR COMBATTRE DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PIERRE MENDÈS-FRANCE, SAINT-ANDRÉ
Travail de recherche sur le monument aux morts de la commune, avec un parcours 

individuel d’un soldat du village ou de la famille et un séjour pédagogique.

UN ENFANT - UN POILU = ZÉRO POILU OUBLIÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS, TOULOUGES
Réalisation de fiches sur la vie des Poilus de la commune avec partie personnelle 

(poème, texte …). Les fiches seront accrochées à des ballons lâchés lors de la cérémonie 

du 11 novembre.

LES TRACES MÉMORIELLES DU PREMIER CONFLIT MONDIAL 
TRANSMISES AUX ÉLÈVES PAR LES PERSONNES ÂGÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE SIMON BOUSSIRON, PERPIGNAN
Réalisation d'un journal avec les personnes âgées de l'EPHAD 

et les élèves et une cachette de géocaching sera créée contenant le bilan 

de la Première Guerre mondiale.

LES PETITS REPORTERS DE L'HISTOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR-HUGO, PERPIGNAN
À partir d'un authentique carnet de Poilu, les élèves vont réaliser un grand carnet 

d'enquête qui sera dématérialisé.

BAS-RHIN
AUTRE

LA CONVERSATION DES ABSENTS
2018 - FRANCE CULTURE
Centrée sur Élisabeth Jacquelin, jeune infirmière, cette exploration est basée 

sur de nombreux documents. Elle met en lumière la complexité des sentiments face 

à la guerre, via une lecture et un site hébergé par France Culture.

AUTRE
MARCHE POUR LA PAIX
24.10.2018 - DE SCHWEIGHOUSE À REININGUE (ABBAYE DE L’OELENBERG)
Marche organisée avec différentes étapes marquées par des réflexions sur les combats 

du passé et des appels à construire la paix dans l’Europe d’aujourd’hui.

RALLYE CATHÉDRAL 1914 - 1918
16.09.2018 - CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG
Le 2e « Rallye Cathédral » s’inscrit dans le cadre de l’opération « 18 - Guerre et Paix en 

Alsace » initiée par le diocèse de Strasbourg. Il fait découvrir le quartier de la cathédrale 

pendant l’occupation allemande et plus particulièrement pendant la Grande Guerre.

CONCOURS POUR LA PAIX
DE SEPTEMBRE 2018 À MARS 2019 - ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ALSACE
Organisation d’un concours ouvert aux élèves des établissements catholiques d’Alsace, 

en mémoire de la fin de la Grande Guerre et de la recherche de la paix.

COURSE RELAIS DU CENTENAIRE STRASBOURG - PARIS : 
SE SOUVENIR ENSEMBLE DANS L’EFFORT
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 -  4 ÉTAPES ENTRE STRASBOURG ET PARIS :  
METZ, VERDUN / LA BUTTE DE VAUQUOIS, REIMS, MEAUX
Unis dans l’effort, les sapeurs-pompiers français et allemands courent en mémoire 

des combattants de la Grande Guerre.

RENCONTRE DE JEUNES LYCÉENS FRANÇAIS ET ALLEMANDS
DU 18.11.2018 AU 21.10.2018 - STRASBOURG
Rencontre entre jeunes lycéens français et allemands pour vivre une expérience 

commune à travers des visites et des ateliers créatifs, pour réfléchir ensemble 

sur les enjeux de la paix en Europe.

CÉRÉMONIE
LE GÉNÉRAL DE CASTELNAU, UN MILITAIRE SOUS LE REGARD DE DIEU
29.09.2018 - MONT SAINTE-ODILE
Benoît Chenu éclaire l’action du général de Castelnau dans les grandes opérations 

du front occidental. Arrière-petit-fils du général et officier de réserve, Chenu partage 

sa passion pour l’histoire militaire.

COMMÉMORATION DES AMIS DE LA PAIX, LE PAPE BENOÎT XV 
ET L’EMPEREUR CHARLES IER

DU 20.10.2018 AU 21.10.2018 - MONT SAINTE-ODILE
À travers ces journées, il s’agit de rendre hommage à deux artisans de paix souvent 

méconnus et de rendre justice à leurs actions : le pape Benoît XV et l’empereur 

Charles 1er.
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CÉRÉMONIE
CHARLES SPINDLER : TÉMOIN OCULAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE 
LOCALE DURANT LA GRANDE GUERRE
10.11.2018 - MONT SAINTE-ODILE
Lecture de textes de Charles Spindler. À travers ses écrits, l’auteur restitue l’esprit 

de la population pendant la Première Guerre mondiale. Gardant un regard objectif, 

il rapporte ce qu’il entend dire autour de lui.

LE REGARD D’UN ENFANT SUR LA GRANDE GUERRE :  
YVES CONGAR ET SON JOURNAL DE GUERRE
24.11.2018 - MONT SAINTE-ODILE
À travers son journal intime, l’enfant de 10 ans va restituer son quotidien pendant 

la Première Guerre mondiale. Gardant un regard objectif, il dessine également des scènes 

de la vie quotidienne.

MARCHE INTER-RELIGIEUSE FRANCO-ALLEMANDE
11.11.2018 - PASSERELLE DES DEUX RIVES, STRASBOURG-KEHL
Manifester publiquement dans un lieu symbolique l’engagement des religions en 

faveur de l’Europe et de la paix. Rappeler que parmi les victimes de la Grande 

Guerre, on retrouva des personnes de toutes religions (chrétiens, juifs, musulmans…).

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITION / 
SPECTACLE

LES 100 ANS DE L’ARMISTICE
10.11.2018 - MUSÉE DU CHÂTEAU DES ROHAN, ESPACE ROHAN, LE CIMETIÈRE ALLEMAND, 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITÉ, MONUMENTS AUX MORTS, SAVERNE
Mise en valeur des 100 ans de l’armistice représentés avec plusieurs événements : 

concert avec chant et orchestre harmonique, exposition ponctuée de visites guidées 

et complétée par une journée d’études, commémoration de l’armistice 1918 marquée 

par un temps de recueillement et concert dans une église.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

VOUS N’AUREZ PAS L’ALSACE ET LA LORRAINE
DE NOVEMBRE 2018 À JUIN 2019 - ALSACE, MOSELLE
Film documentaire historique, dont le coproducteur est France 3 Grand Est 

et les diffuseurs Arte et France Télévisions. Il évoque la dispute territoriale entre la France 

et l’Allemagne pour les départements de l’est.

CYCLE
COMMÉMORATIF LA GRANDE GUERRE ET LE FOOTBALL EN ALSACE :  

FRATERNISER ET RECONSTRUIRE LES LIENS
DE JUIN À NOVEMBRE 2018 - STRASBOURG, WISCHES
La ligue du Grand Est de football présente, dans le cadre de l’assemblée 

générale de la FFF, une exposition sur le football et la Grande Guerre en Alsace. 

Elle s’accompagne en novembre d’un match de jeunes et un spectacle 

sur la réconciliation franco-allemande.

CYCLE 
COMMÉMORATIFLES ÉVÊQUES D'ALSACE-LORRAINE PENDANT LA GRANDE GUERRE

17.11.2018 - GRAND SÉMINAIRE DE STRASBOURG
Montrer de quelle manière les différents évêques d’Alsace et de Moselle sont 

représentatifs de la population des trois actuels départements français, les uns ayant 

vécu le conflit du côté allemand, les autres du côté français.

VIVRE EN TEMPS DE GUERRE ET LA PAIX RETROUVÉE
DU 06.11.2018 AU 14.11.2018 - FOYER CULTUREL GEORGES MEYER, DOMBACH-LA-VILLE
Présentation du vécu du combattant et de la population locale durant ce conflit 

et le retour à la paix dans le village.

EXPOSITION
MOLSHEIM, 1914 - 1918
DU 14.07.2018 AU 15.09.2018 - MUSÉE MUNICIPAL DE MOLSHEIM
La Grande Guerre, ses origines et ses répercussions dans une ville d’Alsace, 

à l’arrière du front, à travers une exposition itinérante, la publication d’un ouvrage 

et de nombreuses activités pédagogiques.

STREET ART 1918 - 2018 ET MARCHE DE LA PAIX AU FORT DE MUTZIG
DU 01.05.2018 AU 17.11.2018 - FORT DE MUTZIG
Faire réfléchir les jeunes sur les enseignements de la Première Guerre mondiale 

par la visite d’un lieu de mémoire au travers d’une création graphique contemporaine 

et d’une marche de la paix. Le tout ponctué par un week-end de la paix 

(29 - 30 septembre).

DE 14 À 18, DES TRANCHÉES AUX AVENUES
DU 28.09.2018 AU 31.12.2018 - BISCHWILLER
Exposition autour du libérateur de Bischwiller, le général Rampont, dont la famille  

a fait don de ses archives à la ville en 2014.

LE RETOUR DE L’ALSACE À LA FRANCE, 1918 - 1925
D’OCTOBRE 2018 À MARS 2019 - BAS-RHIN ET HAUT-RHIN
Projet porté par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin composé 

d’une exposition grand public sur le retour de l’Alsace à la France (1918 - 1925) 

et de sa déclinaison itinérante vouée à circuler notamment dans les collèges.

LORETTE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - STRASBOURG
Lecture contemporaine du monument aux morts, associant les nouvelles technologies 

(data sonification) aux vestiges de la guerre 14 - 18 dans une scénographie singulière.
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EXPOSITION
KRIEG UND HEIMAT, CORRESPONDANCE D'UN SOLDAT SCHILIKOIS 
DANS LA GRANDE GUERRE
DU 31.10.2018 AU 27.01.2019 - HALLES DU SCILT, SCHILTIGHEIM
Exposition sur le passé de la ville durant la Grande Guerre, à travers la correspondance 

et les carnets du soldat Albert Fritz.

GLOIRE AUX VAINQUEURS
DU 05.10.2018 AU 10.03.2019 - ARCHIVES DE STRASBOURG
Exposition consacrée aux conditions du retour de la ville de Strasbourg dans le giron 

de la République française.

MOLSHEIM, 1870 - 1918
DU 21.09.2018 AU 15.10.2018 - MUSÉE DE LA CHARTREUSE, MOLSHEIM
La Grande Guerre, ses origines et ses répercussions dans une ville d'Alsace, 

à l'arrière du front, à travers une exposition itinérante, la publication d'un ouvrage 

et de nombreuses activités pédagogiques.

LES AUMÔNIERS MILITAIRES
DU 17.11.2018 AU PRINTEMPS 2019 - STRASBOURG / MONT SAINTE-ODILE
Exposition mettant en valeur la place particulière des aumôniers dans la Grande Guerre 

avec la spécificité alsacienne-mosellane. Certains étaient dans l’armée française, d’autres 

dans l’armée allemande.

LA CONFITURE PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 19.05.2018 AU 30.09.2018 - RANRUPT
Exposition temporaire sur la confiture, ce produit important durant le conflit,  

car source d’apport d’énergie et de douceur pour le soldat.

NOS ANNÉES 14 - 18 : L’ALSACE ET ERSTEIN  
DURANT LA GRANDE GUERRE
DU 11.11.2018 AU 22.11.2018 - ETAPPENSTALL, ERSTEIN
Exposition montrant que la guerre vécue en Alsace était différente de celle vécue 

dans le reste de la France et qu’aujourd’hui elle a laissé des traces et des héritages.

L’ALSACE DANS LA GRANDE GUERRE
DU 02.11.2018 AU 08.12.2018 - BRUMATH
Découverte de la vie alsacienne à travers trois expositions singulières présentant 

des photographies, des objets et des œuvres artistiques.

EXPOSITION
LA VIE QUOTIDIENNE DANS LES TRANCHÉES  
VUE PAR DES ÉLÈVES DE CM2
DU 02.11.2018 AU 18.11.2018 - SALLE DE LA DOUANE, HAGUENAU
Exposition des œuvres produites par les classes de CM2 dans le cadre d’un projet 

pédagogique avec un travail de recherche sur l’histoire des soldats du carré militaire 

et la visite à Paris de deux classes pour raviver la flamme du soldat inconnu.

1914 - 1918 : LE QUOTIDIEN DES HAGUENOVIENS
DU 02.11.2018 AU 18.11.2018 - SALLE DE LA DOUANE À HAGUENAU
Focus sur la vie quotidienne des Haguenoviens pendant les années de guerre 1914 - 1918.

EXPOSITION / 
PUBLICATIONDUPPIGHEIM, MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE

01.11.2018 - DUPPIGHEIM
Porter à la connaissance d’un large public la grande histoire dramatique du village 

de Duppigheim pendant la Grande Guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUES'EN (100) SOUVENIR

12.10.2018 - LYCÉES PROFESSIONNELS LE CORBUSIER, ALEXANDRE DUMAS  
ET GUTENBERG D'ILLKIRCH
Journée mémorielle organisée par un inter-conseil de la vie lycéenne.

DEUX ÉTABLISSEMENTS DE LA NEUSTADT DANS LA TOURMENTE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE INTERNATIONAL DES PONTANNIERS 
ET COLLÈGE FOCH
Exposition avec médiation assurée par les élèves.

LA RÉVOLUTION DE 1917 ET SES PROLONGEMENTS À STRASBOURG : 
1918 ET LA FIN DU CONFLIT
DE JUIN 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE FOCH, STRASBOURG
Poursuite du travail entamé en 2016, avec une création audio-visuelle et une mise en 

scène théâtrale et musicale autour des événements révolutionnaires de 1918 à Strasbourg 

et d’une manière plus générale des épisodes qui conduisent à la fin du conflit.

ALFRED DÖBLIN À HAGUENAU EN 1918
D’OCTOBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE FOCH ET LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
ET TECHNIQUE, HAGUENAU
L’écrivain Alfred Döblin, auteur de Berlin Alexanderplatz, médecin militaire à Haguenau 

en 1917 et 1918, raconte dans Bourgeois et Soldats sa vision des derniers jours 

de la guerre. Une exposition met en perspective son témoignage avec la vie culturelle 

et militaire de Haguenau.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE MAUX DE LA GRANDE GUERRE : QUELS MOTS POUR LES DIRE ?

DE SEPTEMBRE À AVRIL 2018 - COLLÈGE JEAN-JACQUES WALTZ, MARCKOLSHEIM
Les élèves présentent devant un public, lors du concert de la musique municipale 

de la ville, des textes, poèmes patrimoniaux, ainsi que d’autres qu’ils auront rédigés 

et mis en scène.

TRANCHÉES À VIF
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PAUL WERNERT, ACHENHEIM
Travail de mémoire interdisciplinaire permettant aux élèves de mieux comprendre 

le quotidien des soldats engagés dans ce conflit, l’horreur de la Grande Guerre 

et le difficile retour à la vie civile.

PUBLICATION
LE JOURNAL DE KÄTHE KOLLWITZ
09.03.2018 - STRASBOURG
Traduction du journal tenu par l’artiste allemande Käthe Kollwitz (dont une grande partie 

traite de 14 - 18), qui a vu l’un de ses fils mourir au front. Présentation du livre à la librairie 

Quai des Brumes.

SPECTACLE
CONCERT EN HOMMAGE À CEUX QUI ONT FAVORISÉ LA VICTOIRE
NOVEMBRE 2018 - PAROISSE SAINT-GUILLAUME, STRASBOURG
Concert chœur et orgue (organiste alsacien Thomas Kientz) du Miserere op.3 

d’Auguste Schirlé, compositeur alsacien.

LA TRÊVE DE NOËL
DU 07.07.2018 AU 11.11.2018 - SCÈNES DU NORD, MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA CULTURE, BISCHWILLER
Concert autour de La Trêve de Noël (Noël 1914), oratorio pour narrateur, soliste, chœur 

et orchestre du compositeur contemporain Jonathan Rathbone (œuvre en anglais, 

français et allemand).

L’ALSACE DANS L’ENTRE-DEUX HISTORIQUE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 -OBERHAUSGERGEN, STRASBOURG, KEHL, HAGUENAU, 
BISCHWILLER
Dix lectures scéniques adaptées de l’œuvre d’Alfred Döblin, 

Novembre 1918 – bourgeois et soldats.

SPECTACLE
HANS ET PETER, JEAN ET PIERRE
05.10.2018 - CATHÉDRALE DE STRASBOURG
L’histoire d’une mère alsacienne et ses deux fils, Jean et Pierre, qui choisissent 

de s’engager, chacun sous un drapeau différent : allemand et français.

TRANCHÉES / GRABENKRIEG
DU 11.11.2018 AU 13.11.2018 - ESPACE CULTUREL DE VENDENHEIM
Construction d’un spectacle bilingue par 19 collégiens, musiciens et danseurs 

professionnels, rendant hommage aux événements passés il y a déjà un siècle, mettant 

en exergue l’amitié franco-allemande qui lie nos deux pays.

LECTURE-CONCERT POUR LA FIN  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 10.11.2018 AU 17.11.2018 - TEMPLE NEUF, STRASBOURG
Évoquer le culte célébré au Temple Neuf le 26 novembre 1918 pour fêter l’entrée 

des troupes françaises à Strasbourg et mettre ses accents triomphalistes au regard 

de la réconciliation et de l’amitié franco-allemande.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
11.11.2018 - ÉGLISE SAINTE-RICHARDE, MARLENHEIM
Concert en deux parties avec projections images période par PowerPoint.

TOURISME
SENTIER DES CASEMATES - KASMATTENWEG
01.05.2018 - BAN COMMUNAL, SOULTZ-LES-BAINS
Réouverture du sentier des casemates faisant partie de la ceinture des fortifications 

allemandes de Strasbourg et du fort de Mutzig après réhabilitation et restructuration, 

avec table d’orientation géographique et historique.

AUTRE
OPÉRATION ÉDUCATIVE, INTERCULTURELLE ET ARTISTIQUE MIX’ART
DE JUIN 2018 À NOVEMBRE 2018 - HISTORIAL DU HARTMANNSWILLERKOPF
Projet transfrontalier réunissant 180 élèves français et allemands afin d’amorcer 

chez les élèves une réflexion autour de la Grande Guerre. Ce travail artistique permet 

aux élèves de se familiariser avec le street art.

HAUT-RHIN
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CÉRÉMONIE
CÉLÉBRATION DE L’ARRIVÉE DE LA FLAMME SACRÉE
DU 05.11.2018 AU 12.11.2018 - THANN
Partage de la flamme sacrée à Verdun et dépôt au Hartmannswillerkopf, 

suivi d’un passage de la flamme le 10 novembre dans quatre communes par le biais 

d’un relais de coureurs. Arrivée à Thann suivie de cérémonies.

COMMÉMORATION FRANCO-AMÉRICAINE
DU 29.09.2018 AU 30.09.2018 - LINTHAL
Hommage aux 63 soldats français et 50 soldats américains inhumés en 1918 au cimetière 

de l'Oberlauchen.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914 - 1918
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - NÉCROPOLE MILITAIRE DE MOOSCH, VERDUN
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 2018 à une échelle intercommunale 

permettant la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux.

CÉRÉMONIE / 
EXPOSITION MÉMOIRE ET SOUVENIRS SUR LE CHEMIN DE LA PAIX

DU 07.11.2018 AU 15.11.2018 - CARRÉ MILITAIRE DU CIMETIÈRE, MONUMENT AUX MORTS, 
CENTRE DU VILLAGE, SALLE DES FÊTES, VERDUN
Cérémonies incluant un défilé, l'accueil de la flamme sacrée de Verdun et un concert. 

Exposition sur le thème de la vie du village pendant la Grande Guerre.

CÉRÉMONIE / 
SPECTACLE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE

DU 08.11.2018 AU 11.11.2018 - HISTORIAL DU HARTMANNSWILLERKOPF
Concerts de musique classique dans l’historial franco-allemand 

de la Grande Guerre du Hartmannswillerkopf, cérémonie civile et militaire sur l’esplanade 

du monument national, veillée aux morts et office concordataire dans la crypte.

CYCLE 
COMMÉMORATIF TROIS (NOUVELLES) TRACES DE LA GRANDE GUERRE À STEINBACH

DU 15.10.2018 AU 11.11.2018 - STEINBACH
Réalisation et pose de 6 panneaux sur le « Circuit 14 - 18 ». Inscription sur le monument 

aux morts de toutes les unités ayant combattu à Steinbach. Publication d’une brochure 

sur la fin de la guerre à Steinbach et sur un régiment américain atypique.

EXPOSITION
MUTATIONS : REGARDS CROISÉS FRANCO-ALLEMANDS 
AU HARTMANNSWILLERKOPF
DU 08.07.2018 AU 07.10.2018 (MESSKIRCH) PUIS OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 
(UFFHOLTZ) - CHÂTEAU DE MESSKIRCH, ABRI-MÉMOIRE D’UFFHOLTZ ET HISTORIAL 
DU HARTMANNSWILLERKOPF
Présentation du fruit du travail de deux artistes, Tobias Kern et Nathalie Savey, 

résidents à l’abri-mémoire, pour une approche artistique et citoyenne de la montagne 

du Hartmannswillerkopf.

EXPOSITION
UNE GUERRE, TROIS VISIONS
DU 26.02.2018 AU 04.03.2018 - ASPACH-LE-BAS
Exposition sur l’histoire de la commune à l’époque de la Grande Guerre et une saynète 

retraçant la vision de trois personnages ayant vécu la guerre dans la commune.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À THANN
DU 01.06.2018 AU 30.09.2018 - MUSÉE DE LA HALLE AUX BLÉS, THANN
Pour 2018, l’exposition présente des tirages photos de l’événement à partir de collections 

de plaques de verres. Les lieux de mémoire thannois sont également rappelés 

aux jeunes générations.

LE RETOUR DE L’ALSACE À LA FRANCE, 1918 - 1925
D’OCTOBRE 2018 À MARS 2019 - BAS-RHIN ET HAUT-RHIN
Projet porté par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin composé 

d’une exposition grand public sur le retour de l’Alsace à la France (1918 - 1925) 

et de sa déclinaison itinérante vouée à circuler notamment dans les collèges.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN ALSACE ET À EGUISHEIM
DU 06.11.2018 AU 11.11.2018 - MAIRIE D’EGUISHEIM
Exposition consacrée à la Grande Guerre en Alsace et plus particulièrement à Eguisheim.

RIEDISHEIM 1918 - LA FIN DU CONFLIT
DU 13.10.2018 AU 23.01.2019 - MAIRIE DE SCHLIENGEN (ALLEMAGNE)
La Société d’Histoire présente sous forme d’exposition et d’un livre la fin du conflit 

et la réintégration de l’Alsace à l’administration française.

EXPOSITION /
SPECTACLEPREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  

DE LA « FLEUR AU FUSIL » AUX POILUS DES TRANCHÉES
DU 06.11.2018 AU 11.11.2018 - FORTSCHWIHR
Sensibilisation des scolaires et des habitants du secteur à la commémoration 

du Centenaire à travers une exposition, une intervention musicale et une création 

artistique symbolique au monument aux morts.

LE JAZZ DU CENTENAIRE
DU 26.10.2018 AU 28.10.2018 - SAINT-AMARIN
Hommage au concert de jazz produit à l’hôpital militaire de Saint-Amarin, actuel 

musée Serret, en 1918 par la fanfare du RI américain dirigée par James Reese Europe, 

avec Hot Club Jazz Iroise, accompagné d’une exposition.
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EXPOSITION / 
SPECTACLE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE
DU 09.11.2018 AU 12.11.2018 - GYMNASE SCOLAIRE ET ÉGLISE ST-LAURENT, WINTZENHEIM
Exposition Wintzenheim 14 - 18, le retour à la France. Concert de la fanfare des Hussards 

d’Altkirch. Commémoration au monument aux morts.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - RIEDISHEIM
Trois jours de commémorations sur plusieurs sites de la ville. Une exposition présentée 

par la Société d’Histoire et deux représentations du spectacle Apollinaire 14 - 18.

PATRIMOINE
ÉDIFICATION D’UN MONUMENT COMMÉMORATIF
18.03.2018 (INAUGURATION) PUIS DU 17.03.2018 AU 25.03.2018 (EXPOSITION) - CARSPACH
Réalisation d’un monument commémoratif évoquant la tragédie du Kilianstollen suivie 

d’une exposition sur la thématique du Kilianstollen avec présentation d’objets issus 

des fouilles menées sur le site.

PROJET
PÉDAGOGIQUE MÉMO-ARTS DE GUERRE, LA VOIX DES TRANCHÉES

DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE DE FORTSCHWIHR
Production scénique par une chorale de 120 à 150 élèves, avec une vingtaine 

de musiciens de l’orchestre symphonique de Mulhouse, de l’œuvre d’Isabelle Aboulker 

1918, l’homme qui titubait dans la guerre, accompagnée d’une séquence web TV montée 

par une classe de sixième, et diffusée sur internet.

MARCHE DES LYCÉENS FRANÇAIS ET ALLEMANDS POUR LA PAIX
AVRIL 2018 - LYCÉE HENNER, LYCÉE ROLALAND, LYCÉE SCHWEITZER ET KREISGYMNASIUM, 
WATTWILLER
Marche entre Wattwiller et le Vieil Armand, ponctuée d’une introduction historique, 

de lectures de lettres de soldats, de la visite des tranchées puis de l’historial. 

Cela est suivi d’une lecture de textes sur la paix préparés par les élèves, puis un chant 

de l’Hymne à la Joie.

SPECTACLE
REQUIEM EN HOMMAGE À TOUTES LES VICTIMES  
DE LA GRANDE GUERRE
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - FELLBACH (ALLEMAGNE),  
THANN ET METZERAL-SONDERNACH (HAUT-RHIN)
Concert franco-allemand en hommage à toutes les victimes, donné par l’orchestre 

allemand Sinfonia 2 de Stuttgart, le chœur français EVPT et le chœur allemand, 

Kantorei Fellbach, dont l’œuvre-phare sera le Requiem de Mozart.

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE 2018
DU 26.07.2018 AU 28.07.2018 PUIS DU 03.08.2018 AU 04.08.2018 - LE LINGE, ORBEY
Hommage aux chasseurs et Poilus français ainsi qu’aux Jäger bavarois tombés 

sur les hauteurs du Collet au Linge.

JE TE RACONTE, LA GRANDE GUERRE
DU 17.11.2018 AU 18.11.2018 - SALLE BEL’AIR, METZERAL
Spectacle retraçant l’histoire de Metzeral d’avant la guerre jusqu’à sa fin, comportant 

la vie au village, l’exode, la bataille de Metzeral, le retour, la reconstruction 

et en conclusion un message d’avenir et de paix.

MON DEVOIR DE MÉMOIRE
11.11.2018 - OBERSAASHEIM
Pièce de théâtre retraçant la vie de l’arrière-arrière-grand-père de l’auteur, au Linge, 

en tant que chasseur alpin, de 1914 à 1918.

LA GRANDE GUERRE VUE PAR LE CINÉMA
2018 - WITTENHEIM
Programmation d’un film relatif à la Grande Guerre par mois, exposition de témoignages 

écrits de Poilus, animations (public jeunes), cérémonie patriotique.

TRAIN DE LA PAIX
DU 01.11.2018 AU 15.11.2018 - GARE DE BURNHAUPT-LE-HAUT
Commémoration de la signature de l’armistice et mise en lumière de la place particulière 

du train pendant la guerre par un spectacle son et lumière et une exposition, sur le site 

de la gare de Burnhaupt-le-Haut.

N’OUBLIEZ PAS
DU 10.11.2018 AU 15.12.2018 - SALLE DES SPORTS DE FESSENHEIM ET SALLE DES FÊTES, 
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Raconter en musique et en chanson l’histoire des évènements de la Grande Guerre.

TOURISME
LES COMBATS DU MERCREDI 19 AOÛT 1914
DU 18.08.2018 AU 19.08.2018 (INAUGURATION) PUIS DU 01.10.2018 AU 07.10.2018 
(EXPOSITION) - ALTKIRCH, WITTERSDORF, EMELINGEN, HEIWILLER
Création et inauguration d’un chemin de mémoire et d’une stèle commémorative autour 

du 159e RI alpin ; expositions mémorielles et ateliers pédagogiques.
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EXPOSITION / 
SPECTACLE SITES EMBLÉMATIQUES DE L’INTERVENTION AMÉRICAINE 

EN ARGONNE
2018 - RÉGION GRAND-EST
Projet associant l’ONF et les communes de Cornay, Fléville et Exermont mettant en 

lumière différents sites de combat à travers la création d’un point de lecture paysagère, 

d’un parcours de mémoire et d’une plantation commémorant les soldats américains.

RHÔNE
AUTRE

SAINT-FONS 1914 - 1918 : TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  
ET FEMMES AU SERVICE D’UNE INDUSTRIE DE GUERRE
11.11.2018 - SAINT-FONS
Réalisation d’une carte participative de la ville de Saint-Fons pendant les années 

de guerre avec les écoles et les associations.

CÉRÉMONIE
ILS ÉTAIENT DANS LE CIEL, HIER, FACE À FACE. NOUS SOMMES 
RÉUNIS À VILLEFRANCHE, AUJOURD’HUI, CÔTE À CÔTE
DU 29.09.2018 AU 11.11.2018 - JARDINS JEAN SAUVAGE, HÔTEL DE VILLE,  
CINÉMA LES 400 COUPS
Commémoration franco-allemande en hommage aux as de la Grande Guerre, 

ainsi qu’une conférence-débat, projection d’un film, exposition à l’hôtel de ville 

des panneaux de l’ONAC du Rhône.

RILLIEUX-LA-PAPE À L’HEURE DE LA GRANDE GUERRE
11.11.2018 - RILLIEUX-LA-PAPE
La ville de Rillieux souhaite immerger sa population dans le contexte  

de la Grande Guerre durant une journée de mémoire avec de multiples activités.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

14 - 18 : COUP DE CANON POUR LE CINÉMA FRANÇAIS
NOVEMBRE 2018 - LYON
Projet de film documentaire portant sur les conséquences de l’entrée en guerre 

sur le cinéma. En partenariat avec la chaîne Histoire, les Archives municipales de Lyon, 

la fondation Pathé Jérôme Sydoux et Gaumont Pathé Archives.

RUNNING HERD
2018 - LYON
Court-métrage musical retraçant l’histoire d’un soldat français lors de sa dernière montée 

au front.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE /

EXPOSITION /
SPECTACLE

UNE TRANCHÉE DE VIE, VICTOR LATELTIN
MARS 2018 - FRANCE
Retranscription des correspondances militaires de Victor Alfred Lateltin sous forme 

d’un album musical sur un site internet, d’un livret de 40 pages avec cartes postales 

et correspondances, et spectacle musical accompagné de lectures.

CYCLE
COMMÉMORATIFLE PRÉSENT N’EST RIEN SANS LE PASSÉ

DU 08.05.2018 AU 11.11.2018 - GRIGNY
Deux cérémonies, le 8 mai et le 11 novembre. Sensibiliser les habitants à l’histoire 

locale à travers des circuits de mémoire, la valorisation du monument aux morts, 

des expositions et des conférences.

EXPOSITION
SORTIR DE LA GUERRE À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE :  
1918 ET APRÈS ? 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE POLYVALENT LOUIS ARMAND, 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Réalisation d'expositions dans différents lieux de la ville sur la région caladoise à la sortie 

de la guerre.

DE LA GUERRE À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU,  
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Réalisation d'une exposition interactive mêlant travaux, images,  

films et commentaires audio.

LOIRE 14 - 18, DESTIN D’UN VILLAGE
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - LOIRE-SUR-RHÔNE
Présentation des 300 destins des soldats de Loire mobilisés durant la Grande 

Guerre à travers une exposition et un spectacle, construits à partir de témoignages 

et documents de la descendance.

LES POILUS DE SAINT-VINCENT-DE-REINS PENDANT LA GUERRE
DU 10.11.2018 AU 30.11.2018 - SAINT-VINCENT-DE-REINS
Exposition retraçant la vie quotidienne des soldats et la vie au village, accompagnée 

de la représentation théâtrale T’as le salut du Poilu et de l’inscription au monument 

aux morts de cinq noms manquants.

1918 : GAGNER LA PAIX
DU 02.10.2018 AU 29.12.2018 - BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, LYON
Bilan de la guerre et de ses conséquences en France, par une entrée dans la période 

suivante de l’après-guerre, afin de sensibiliser le visiteur au fait que la création pérenne 

d’un monde en paix n’est pas chose aisée.
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EXPOSITION
SOUVENIRS DE LA GRANDE GUERRE, LES MONUMENTS AUX MORTS 
DANS LES COMMUNES DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON
DU 13.09.2018 AU 31.03.2019 - HALL DES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE  
ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON, LYON
À l’automne 2018, les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

présenteront une exposition de documents originaux et d’objets racontant l’histoire 

des monuments aux morts du département.

EXPOSITION /
CÉRÉMONIE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - MESSIMY
Exposition sur la vie du village durant cette période (soldats, femmes, agriculture…), 

réfection des tombes des soldats, organisation d’un repas citoyen pour échanger 

sur ces thématiques et réalisation d’un film sur le village.

PROJET
PÉDAGOGIQUE LA GRANDE GUERRE : ENSEIGNEMENT ET ACTION ÉDUCATIVE. 

JOURNÉE ACADÉMIQUE SUR LE CENTENAIRE
AVRIL 2018 - RECTORAT DE LYON
Organisation, par des élèves et leurs enseignants, d’une journée académique constituée 

de conférences scientifiques et de présentations de projets labellisés.

DEVOIR DE MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ DANS LA RÉPUBLIQUE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE DE LA HAUTE-AZERGUES, 
LAMURE-SUR-AZERGUES
Les élèves se penchent sur la manière dont la France honore les morts  

de la Grande Guerre, en découvrant la nature et la fonction de l’Arc de triomphe  

et de la tombe du soldat inconnu, dans le but de perpétuer le souvenir militaire 

en France.

UNE CRÉCELLE POUR LA PAIX
DE JANVIER À MAI 2018 - LYCÉE DES MÉTIERS D’ART ET DE L’IMAGE DE LA SEPR, AMPLEPUIS
Réalisation individuelle par les élèves d’une reproduction en bois d’une crécelle d’alerte 

aux gaz asphyxiants utilisée par plusieurs belligérants sur les différents fronts européens 

entre 1914 et 1918. Cela sera suivi par l’exposition d’une collection privée d’environ 

200 objets fabriqués par les Poilus.

PROJET
PÉDAGOGIQUESORTIR DE LA GUERRE À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE :  

1918 ET APRÈS ?
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE POLYVALENT LOUIS ARMAND,  
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
À partir des sources locales (archives familiales, municipales, fonds de guerre, 

iconographies de la maison du Patrimoine), les élèves travaillent sur les sorties de guerre 

et sur la mémoire de cette Grande Guerre en étudiant notamment les monuments 

aux morts de leurs communes.

GUADELOUPE-LYON, REGARDS CROISÉS SUR LA GUERRE 14 - 18
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE DAISY GEORGES MARTIN, IRIGNY  
ET COLLÈGE ALEXANDRE MACAL, SAINT-FRANÇOIS
Projet permettant de mêler l’identité de peuples et la vie de leurs ancêtres à l’histoire 

européenne.

« TENIR » PENDANT UNE GUERRE LONGUE  
ET SORTIR DE LA GUERRE À TRAVERS DES CARNETS  
ET DES ÉCHANGES ÉPISTOLAIRES DE SOLDATS
DE DÉCEMBRE 2017 À JUIN 2018 - LYCÉE DU PARC, LYON
Travail mené par des binômes ou des trinômes d’élèves de manière autonome 

pendant six mois avec des séances de travaux dirigés régulières pour cadrer le travail 

et sa progression, répondre aux questions et apporter des éléments épistémologiques 

et historiographiques.

100 ANS… ET APRÈS ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE DE RONSARD, MORNANT
Réalisation d'une pièce de théâtre sur « comment penser la paix aujourd'hui ? »

COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ERNEST RENAN, VÉNISSIEUX
Réflexion sur la guerre et production écrite.

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CHRISTIANE BERNARDIN, FRANCHEVILLE
Rédaction d'une lettre de Poilu, étude sur le monument aux morts, écriture de poèmes, 

réalisation d'un journal de voyage et exposition des premières de couverture.

LETTRES DE LA GRANDE GUERRE, DU FRONT À L'ARRIÈRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS LEPRINCE-RINGUET, GENAS
Exposition d'affiches sur la vie à Genas pendant la guerre, recueil de lettres 

et de poèmes (publication sur Facebook) et création d'une frise chronologique.
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE SAVOIR POUR COMPRENDRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ANDRÉ LASSAGNE, CALUIRE-ET-CUIRE
Réalisation d'un journal de guerre, d'un reportage et d'une exposition  

lors de « la journée des talents ».

LE RETOUR AU VILLAGE… OU LA VIE JUSTE APRÈS LA GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE POLYVALENT FRANÇOIS MANSART, THIZY-LES-BOURGS
Réalisation d'une bande dessinée complète et sa présentation lors d'expositions  

et sous forme d'ouvrage.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE / 

EXPOSITION
DES CENTAINES DE FACETTES POUR VIVRE UN CENTENAIRE LOCAL
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DES HORIZONS ET COLLÈGE JACQUES BREL, 
CHAZELLES-SUR-LYON
Réalisation d'une vidéo et d'une exposition sur l'année 1918.

MÉMOIRES ET HÉRITAGES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
DU POILU DE SA COMMUNE À LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BLAISE PASCAL, CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Réalisation d'un film et d'une exposition sur des Poilus.

MÉMOIRE ET PAIX : LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE  
AU VINGTIÈME SIÈCLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE EUGÉNIE DE POMEY, AMPLEPUIS
Réalisation d'une exposition plastique et sonore puis représentation théâtrale 

sur la relation franco-allemande.

PUBLICATION
DES POILUS À MONTLUC
2018 - PRISON DE MONTLUC
Présentation de parcours biographiques des mobilisés et engagés volontaires 

de 1914 - 1918 internés en 1943 - 1944 par la Gestapo à la prison de Montluc. 

Une exposition suivra.

MON QUARTIER MA VILLE, 1914 - 1918
NOVEMBRE 2018 - LYON
Projet avec plusieurs établissements scolaires de Lyon et de la métropole pour participer 

au concours « Dessine-moi ton quartier », à travers des recherches, des rencontres 

avec des historiens et un travail d’écriture.

PUBLICATION
AUX MORTS POUR LA PATRIE : LES MONUMENTS AUX MORTS  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE DANS LES COMMUNES  
DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON
JUIN 2018 - LYON
À partir de l'inventaire des monuments de la Première Guerre mondiale dans les 

communes du Rhône et de la métropole de Lyon, mise en ligne sur la base de Lille 3 

et présentation de ce patrimoine original dans ses dimensions historique et artistique.

SPECTACLE
TRANSMISSION DE DEVOIR DE MÉMOIRE :  
LE 11 NOVEMBRE VU DES SAN PRIOTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE CONDORCET, SAINT-PRIEST
Réalisation d'une saynète dont l'action se déroule le 11 novembre 1918.

LA FLEUR AU FUSIL… TU PARLES !
DU 28.05.2018 AU 10.11.2018 - THÉÂTRE DE GIVORS
Spectacle vivant composé de chants, de musique populaire et savante (40 choristes) 

avec accompagnement musical, poèmes, théâtre et projection de documents issus 

en partie des archives locales.

FESTIVAL LYRIQUE EN LYONNAIS
JUILLET 2018 - COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS
Cinquième édition du festival Lyrique en Lyonnais proposant cette année 

des représentations d’œuvres liées à la Première Guerre mondiale, en particulier 

à la guerre et à la paix.

ATELIER THÉÂTRE EUROPE : MÉMOIRE, ERINNERUNG, PAMIEC
DE NOVEMBRE 2017 À AOÛT 2018 - THÉÂTRE DES ASPHODÈLES, FONDATION GENSHAGEN, 
13 MUZ
Trois groupes de lycéens, un français, un allemand et un polonais travaillent 

sur la mémoire de 14 - 18 avant de se retrouver en 2018 pour créer une pièce 

de théâtre commune.

POILUS
DU 12.10.2018 AU 14.10.2018 - SAINT-ÉTIENNE
Lecture musicale de lettre de soldats de la Grande Guerre et de leurs familles, 

ainsi que de poèmes d'Apollinaire.
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HAUTE-SAÔNE
CÉRÉMONIE

FLAMME DE LA MÉMOIRE
11.11.2018 - CIMETIÈRES DES COMMUNES HAUTE-SAÔNOISES
Dépose par les adolescents, le 11 novembre, d’une bougie « Flamme de la mémoire » 

sur les tombes des « Morts pour la France ».

CYCLE
COMMÉMORATIF NOS HÉROS DE 14 - 18

11.11.2018 - 26 COMMUNES DU COMITÉ DE MONTBOZON  
ET MONUMENT AUX MORTS DE MONTBOZON
Établissement d’une liste des Poilus « Morts pour la France » dans les 26 communes 

de Montbozon par des jeunes encadrés par des adultes, suivi d’un « appel des morts » 

par ces mêmes jeunes lors de la cérémonie du 11 novembre.

CONTRIBUTION DES ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS DE VESOUL 
AU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
01.11.2018 ET 11.11.2018 - VESOUL, COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
Sur la base de différents thèmes sélectionnés, réalisation de 20 tableaux représentatifs 

par les élèves, présentés lors des cérémonies du Centenaire.

EXPOSITION
À NOS POILUS !
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE, FOUGEROLLES
Exposition micro-historique sur les destins croisés de plusieurs soldats fougerollais 

et de leurs proches durant la Grande Guerre, tout en rattachant leurs histoires à l’échelle 

macro-historique.

PROJET
PÉDAGOGIQUE LES NOUVELLES AVENTURES DE NÉNETTE ET RINTINTIN

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE JULES VALLÈS, NOIDANS-LES-VESOUL
Réalisation d’un album racontant comment et pourquoi Nénette et Rintintin 

sont devenus des porte-bonheurs à la fin de la Première Guerre mondiale.

CARNETS DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - DISPOSITIF ITEP LECONTE DE LISLE, LUXEUIL-LES-BAINS
À travers des supports (albums, films, visites …), permettre à chaque jeune de restituer 

ce qu’il aura retenu de l’enseignement, dans un carnet de mémoires.

LA LORRAINE, THÉÂTRE DES GUERRES TOTALES DU XXE SIÈCLE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JULES JEANNENEY, RIOZ
Étude de différents textes (lettres de Poilus, romans liés aux deux guerres, poésie 

engagée) suivie d’une étude des deux guerres mondiales en Histoire et de la France 

dans la guerre et de la visite de Verdun et du mémorial Charles de Gaulle.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  

QUELS ÉCHOS DANS NOS VIES AUJOURD'HUI ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL HENRI FERTET, GRAY
Réalisation d'affiches de synthèse des différents « éléments de la mémoire de la Guerre » 

et montages diapos pour diplôme national du brevet.

AUTOUR DU SOLDAT BERSOT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE RAYMOND GUEUX, GY
Réalisation d'un film sur l'affaire Lucien Bersot selon le point de vue de plusieurs 

protagonistes avec la recréation grandeur nature du procès de réhabilitation.

LA FIN DE LA GRANDE GUERRE : CIVILS ET SOLDATS ENTRE RIRES 
ET LARMES. SOUVENONS-NOUS…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-PIERRE FOURIER, GRAY
Réalisation d'un récit imagé grâce aux photos prises lors de la sortie à Verdun et celles 

des monuments aux morts des communes, ainsi que des lettres de Poilus numérisées.

EN AVANT LA PAIX ! 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS PASTEUR, JUSSEY
Réalisation d'une représentation théâtrale, d'une reconstitution historique 

et d'une exposition sur le retour des soldats dans leurs villages, des traces laissées 

par la guerre dans les villages et dans les familles et la naissance d'une nouvelle société.

PUBLICATION
LA HAUTE-SAÔNE DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
JUIN 2018 - VESOUL, COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION
Ouvrage comprenant 25 articles rédigés par 14 auteurs, sur les différents aspects 

et acteurs de la guerre en Haute-Saône.

SPECTACLE
IL ÉTAIT UNE FOIS… LA GRANDE GUERRE
DU 01.12.18 AU 02.12.18 - SALLE CULTURELLE ANNE FRANCK, MARNAY
Revivre la Grande Guerre à travers l'histoire de 3 jeunes soldats aux destins liés.
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SAÔNE-ET-LOIRE
EXPOSITION

LE BRIONNAIS DANS LA GRANDE GUERRE
DE JUIN 2018 À JUIN 2019 - MARCIGNY, LA CLAYETTE, CHAUFFAILLES, SEMUR-EN-BRIONNAIS
Exposition itinérante valorisant l’histoire des soldats du Brionnais partis combattre 

au front, issue des archives, ainsi que des ateliers pédagogiques, conférences 

et projections de films.

MÔMES ET INSTITS DU CENTENAIRE :  
1918, L’ESPOIR D’UNE PAIX UNIVERSELLE
DE NOVEMBRE 2018 À JUIN 2019 - MUSÉE DE LA MAISON D’ÉCOLE, MONTCEAU-LES-MINES
Présentation pédagogique sur l’école et la société en 1918 : commémoration 

de la victoire, commémoration du sacrifice des soldats, le deuil national,  

les lieux et les édifices de mémoire.

LE CAMP AMÉRICAIN D’ALLEREY (1918 - 1919)
DU 21.07.2018 AU 30.07.2018 - ALLEREY-SUR-SAÔNE
Au moyen d’un film inédit tourné en 1919 et de panneaux explicatifs illustrés,  

présentation de toutes les facettes du camp américain d’Allerey.

UN VILLAGE BOURGUIGNON DANS LA TOURMENTE  
DE LA GRANDE GUERRE : PLEURER SES MORTS  
ET FÊTER LES VIVANTS
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - NEUVY-GRANDCHAMP
Hommage aux 89 Poilus de la commune morts pour la France, accompagné 

d’une restauration du carré militaire du cimetière, d’une mise en valeur du vitrail 

patriotique de l’église, d’une exposition d’objets, de conférences et de la rédaction 

d’un ouvrage.

PROJET
PÉDAGOGIQUE PARS À LA RENCONTRE DES SOLDATS DE VERDUN

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE HENRI VINCENOT, LOUHANS
Sortie pédagogique ayant pour but de s’approprier un riche héritage historique à travers 

différents parcours qu’offrent les lieux emblématiques de Verdun et ses alentours.

PUBLICATION
LE CREUSOT 1914 - 1918 : UNE VILLE INDUSTRIELLE DANS LA GUERRE
2018 - LE CREUSOT
Édition du journal tenu par le secrétaire général de la mairie du Creusot, P. Ferrier 

(1914 - 1918), complété par une édition numérique sur le site des Archives 

départementales et par une exposition à la médiathèque du Creusot.

PUBLICATION
LA SOCIÉTÉ DES MINES DE BLANZY  
ET SES OUVRIERS DANS LA GRANDE GUERRE
AUTOMNE 2018 - BLANZY
Publication sur le travail effectué par la Société des mines de Blanzy pour accroître 

sa production de charbon indispensable à l’alimentation des usines de guerre, 

des chemins de fer et de la population.

LA PETITE POILUE
OCTOBRE 2018 - CHARNAY-LES-MÂCON
Bande-dessinée où une petite fille de 10 ans découvre le destin de ses aïeuls ayant 

fait la Première Guerre mondiale.

SPECTACLE
MÉMOIRES DE BRESSANS, DE 1870 À 1920
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES DÎMES, CUISERY
Réalisation d'un spectacle avec des textes en voix-off, des danses et un diaporama 

illustrant les périodes de 1870 à 1920.

CYCLE
COMMÉMORATIFFIN DE GUERRE ET DÉBUT D’INDÉPENDANCE OU LA RÉAPPARITION 

DE L’ÉTAT POLONAIS SUR LA CARTE EUROPÉENNE
DE JUIN À DÉCEMBRE 2018 - LE MANS
Cérémonies, dont le dévoilement d’une stèle commémorative dans le carré polonais 

du Mans, la publication bilingue sur l’armée bleue et une messe commémorative.

ENTRE SILLÉ-LE-GUILLAUME ET SKAWINA,  
L’HISTOIRE DE L’ARMÉE BLEUE EN PARTAGE
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - SILLÉ-LE-GUILLAUME ET SKAWINA (POLOGNE)
Valorisation de l’histoire de l’armée bleue de 2017 à 2019 par des expositions, 

créations audiovisuelles et multimédia, publications.

EXPOSITION
CARNET DE GUERRE - L'HÉRITAGE
DU 02.11.2018 AU 13.11.2018 (HÔTEL DE VILLE) ET DU 15.11.2018 AU 30.11.2018 (PAVILLON 
MONOD) - HÔTEL DE VILLE ET PAVILLON MONOD, LE MANS
Réalisation d'un travail graphique à partir du carnet de guerre d'un combattant 

(grand-père de l'artiste). L'artiste a superposé sa perception du conflit sur le récit 

de son aïeul.

SARTHE
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PROJET
PÉDAGOGIQUE DU SOLDAT DE MA COMMUNE SARTHOISE À VERDUN

DU 11.04.2018 AU 13.04.2018 - VERDUN, DOUAUMONT, PARIS, RUILLÉ-SUR-LOIR
Voyage pédagogique du 11 au 13 avril 2018 sur Verdun, Douaumont. ravivage 

de la flamme à l’Arc de triomphe le 13 avril. Restitution auprès de la population 

de Ruillé-sur-Loir en novembre 2018.

DU SOLDAT DE MA COMMUNE À VERDUN
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE NAZARETH, VAAS
Les élèves de troisième prépa professionnelle se rendent sur différents monuments 

aux morts afin de répertorier les soldats morts au combat durant la Première Guerre 

mondiale. Ils retracent ensuite le parcours d’un soldat de la commune où ils habitent, 

avant de se rendre en voyage à Verdun.

L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE POUR UNE NATION, L’EXEMPLE POLONAIS
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE PAUL SCARRON, SILLÉ-LE-GUILLAUME 
ET LYCÉE DE SKAWINA (POLOGNE)
Ensemble, des lycéens de Sillé et de Skawina écrivent une brochure destinée 

à une large diffusion locale dans les deux villes, laquelle raconte l’histoire 

de l’engagement des Polonais dans la guerre pour contribuer eux-mêmes à l’émergence 

d’une nouvelle Pologne.

CONSTRUISONS NOTRE MUSÉE
DE SEPTEMBRE 2017 À OCTOBRE 2018 - COLLÈGE ROBERT DESNOS, LA FERTÉ-BERNARD
Faire construire un authentique musée par les élèves concernés, encadrés par leurs 

enseignants, en y associant des partenaires impliqués dans le patrimoine et l’histoire.

DEUX PRIX NOBEL DE LA PAIX  
DANS LA GUERRE MONDIALE (1914 - 1919)
AVRIL 2018 - UNIVERSITÉ DU MAINE
Publication de la correspondance échangée entre le sénateur de la Sarthe 

Paul d’Estournelles de Constant, prix Nobel de la paix 1909, et N. Murray-Butler, 

président de Columbia University, prix Nobel de la paix 1931.

UN SIÈCLE DE SITES FUNÉRAIRES DE LA GRANDE GUERRE
AUTOMNE 2018 - UNIVERSITÉ DU MAINE
Actes du colloque international d’octobre 2016 sur les sites funéraires  

de la Grande Guerre, organisé par Annette Becker et Stéphane Tison.

SPECTACLE
POILU(E)S. LES FEMMES AU CŒUR DU CONFLIT
23.11.2018 ET 02.12.2018 - SILLÉ-LE-GUILLAUME ET ALLONNES
Lecture musicale consacrée aux femmes durant la Grande Guerre.

CÉRÉMONIE
14 - 18, LA GUERRE AUX ENTREMONTS
11.11.2018 - VALLÉE DES ENTREMONTS
Les villageois, en procession, descendent de leur village et se retrouvent 

à Saint-Pierre-d’Entremont pour un bal, un feu d’artifice et une pièce de théâtre.

CYCLE
COMMÉMORATIFLA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU CŒUR DES BAUGES

DU 11.11.2018 AU 18.11.2018 - LE CHÂTELARD ET 14 COMMUNES DU CŒUR DES BAUGES
Préservation et transmission de la mémoire de la place et l’impact du conflit 

dans les communes du cœur des Bauges à l’occasion de la commémoration 

du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

EXPOSITION
100 000 AMÉRICAINS À AIX-LES-BAINS
DU 14.09.2018 AU 02.12.2018 - AIX-LES-BAINS
Commémoration de la venue à Aix-les-Bains de 100 000 permissionnaires américains 

entre 1917 et 1919, au travers de deux expositions, d’une publication, de spectacles 

de jazz et de manifestations sportives.

EXPOSITION /
CÉRÉMONIELES SOLDATS DE MONTAGNE DANS LA GRANDE GUERRE

DU 03.11.2018 AU 10.11.2018 - CHAMBÉRY
Afin de clôturer de manière grandiose le Centenaire, la Fédération des soldats 

de montagne honore ses Poilus à Chambéry en réalisant une exposition, un spectacle 

et une cérémonie militaire.

QUI SONT LES SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE ?
DU 29.10.2018 AU 11.11.2018 - BOURG-SAINT-MAURICE
Pour les 137 jeunes morts pour défendre la patrie, les identifier, connaître leur famille, 

leur village, leur périple de combat, mettre un visage, pour les transmettre aux jeunes 

générations et alimenter le lieu de mémoire.

PROJET
PÉDAGOGIQUEÀ LA CROISÉE DES MÉMOIRES : DES BLEUETS AUX COQUELICOTS

DE JUIN À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE GEORGE SAND, LA MOTTE-SERVOLEX
Le projet s’appuie sur les diverses nationalités des élèves de la section internationale 

pour étudier l’histoire et la littérature des deux points de vue (français et britannique).

SAVOIE
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LE DEVOIR DE MÉMOIRE : LA PERCEPTION DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS 
ET SON ÉVOLUTION TOUT AU LONG DU XXE SIÈCLE
DÉCEMBRE 2018 - COLLÈGE PAUL MOUGIN, SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Construction de la mémoire de la Première Guerre mondiale en analysant des sources 

françaises et étrangères, suivie d’une étude sur les évolutions de la mémoire tout au long 

du XXe siècle et le devoir de mémoire de nos jours.

CHAMBÉRY 14 - 18 : DU BACILLE AUX FUSILS
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE LOUISE DE SAVOIE, CHAMBÉRY
Création d’un spectacle afin de réunir les différents partenaires éducatifs, culturels 

et associatifs pour créer un projet citoyen intergénérationnel.

PUBLICATION
LA SAVOIE, PREMIÈRE ZONE DE PERMISSIONNAIRES AMÉRICAINS
FÉVRIER 2018 - AIX-LES-BAINS, CHALLES-LES-EAUX, CHAMBÉRY
Publication d’une revue relative au choix de la Savoie en First Leave Area pour recevoir 

les premiers permissionnaires américains. Conférence dans les trois villes avec projection 

de films d’archives.

TÉMOIGNAGES
MARS 2018 - CHAMBÉRY
Rassemblement dans un ouvrage de différents témoignages de Chambériens 

et de Savoyards ayant vécu la période de la Grande Guerre ou y ayant directement 

participé, par la Société des amis du Vieux Chambéry.

DIALOGUE DE PAPIER - UN COUPLE D’INSTITUTEURS  
DANS LA GRANDE GUERRE
PRINTEMPS 2018 - ALBERTVILLE
Ouvrage décrivant la vie d’un couple d’instituteurs savoyards et de leurs familles 

(1914 - 1916). Le mari est mobilisé au 22e puis 62e BCA (bataillon de chasseurs alpins) 

et l’épouse est institutrice à Bellentre.

LE FRONT ITALIEN 1915 - 1918
PRINTEMPS 2018 - FRANCIN
Mémoires de guerre d’un combattant italien. Le front italien fut souvent considéré 

comme secondaire, ce qui fut loin d’être le cas. Participation des troupes françaises 

après la défaite italienne de Caporetto.

SPECTACLE
LA LITTÉRATURE ET L’HISTOIRE : SOIRÉE LECTURES HOMMAGE 
AUX SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - CHAMBÉRY ET ÉVENTUELLEMENT  
D’AUTRES VILLES DE SAVOIE
Un groupe de lecteurs à voix haute prépare un parcours de lectures avec mise en scène 

(musique, projection graphique) pour un spectacle vivant.

AUTRE
THORENS-GLIÈRES FÊTE LE RETOUR À LA PAIX
DÉCEMBRE 2018 - SALLE TOM MOREL, THORENS-GLIÈRES
Organisation d’un bal de la victoire sur des morceaux de jazz des années 1910 - 1920 

interprétés par la fanfare du 27e BCA.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 14 - 18
10.11.2018 - LARRINGES, CHAMPANGES ET FETERNES
Défilé sur la voie publique avec figurants, porte-drapeaux, jeune préparation militaire 

d’Évian, présentation de matériel d’époque.

CYCLE 
COMMÉMORATIFLE CENTENAIRE AUX SOURCES DU LAC D'ANNECY

DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - 7 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES SOURCES DU LAC D'ANNECY (LATHUILE, CHEVALINE, DOUSSARD, GIEZ, 
FAVERGES / SEYTHENEX, ST FERRÉOL, VALDECHAISE)
Hommage aux Poilus à travers des commémorations, concerts, conférences  

et une pièce de théatre.

EXPOSITION
EXPOSITION SUR LA GUERRE 14 - 18  
POUR COMMÉMORER LE CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PUBLIQUE, CHAPELLE-RAMBAUD
Réalisation d'une exposition sur les personnages historiques, les évènements 

de la guerre, la place des femmes dans la guerre, les animaux en guerre, la vie 

dans les tranchées, etc.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES D'EXCENEVEX, EXCENEVEX
Réalisation de poupées, d'une pièce de théâtre et de carnets sur le thème 

de la fraternisation pour une exposition prévue dans la salle communale.

HAUTE-SAVOIE
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EXPOSITION
APRÈS 1918, DEUIL ET RECONSTRUCTION POUR LES HABITANTS 
DES COMMUNES DE LA VALLÉE VERTE
DU 11.11.2018 AU 23.11.2018 - LA FERMA, BOËGE
Exposition mettant en valeur la richesse du patrimoine des lieux de souvenir, 

de la mémoire et d’histoire de la communauté de communes de la Vallée Verte 

ainsi que le retour des soldats dans leurs communes.

CRANVES-SALES COMMÉMORE L’ARMISTICE 1918 - 2018 :  
UN SIÈCLE POUR NE PAS OUBLIER
DU 01.04.2018 AU 30.05.2018 PUIS DU 17.09.2018 AU 11.11.2018 - CRANVES-SALES
Exposition Les enfants dans la Grande Guerre à la bibliothèque municipale en avril ; 

exposition Cicatrices de guerre en novembre.

THONON ET LA GRANDE GUERRE, VIE QUOTIDIENNE, ARTS, 
ARTISANATS, COMMÉMORATIONS 1914 - 1919
DU 23.03.2019 AU 10.11.2019 - MUSÉE DU CHABLAIS
Histoire locale et iconographie patriotique.

PROJET
PÉDAGOGIQUE MAQUETTE D’UNE TRANCHÉE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE JUSTINIEN RAYMOND, MIEUSSY
Maquette dont le but pédagogique est d'amener les visiteurs à comprendre 

l’organisation des lieux, très documentée et mise en valeur par un système de lumière 

électrique.

LES ENFANTS DANS LE PREMIER CONFLIT
DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018 - LYCÉE DE LA VERSOIE, THONON-LES-BAINS
Travail d’écriture et conférence publique lors d’une soirée sur le thème de l’enfant 

et la guerre avec Manon Pignot-Lemire et Samuel Kuhn.

ESPACE DE LA GUERRE ET LIEUX DE MÉMOIRE
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - LYCÉE DE L’ALBANAIS, RUMILLY
Chevauchée d’état-major sur le front de Verdun et d’Argonne suivie d’une réflexion 

esthétique sur l’art et la bataille permettant une étude sur les formes du devoir 

de mémoire.

MAUX D’HIER / MOTS D’AUJOURD’HUI. 100 ANS APRÈS,  
QUI ÉTAIENT-ILS ? CE QU’ILS NE POUVAIENT PAS ÉCRIRE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - BONNEVILLE, CLUSES, SAINT-GERVAIS
Recherche des noms des soldats et reconstruction des parcours de vie à l’aide 

de ressources en ligne, suivie de l’établissement d’une fiche parcours de vie pour chaque 

soldat recherché et de l’écriture ou l’enregistrement d’une « lettre interdite » (censure).

SPECTACLE
TERRES BLESSÉES DE 14 - 18
DU 01.11.2018 AU 03.11.2018 - THONON-LES-BAINS, CLUSES, SEYNOD
Création originale écrite par des compositeurs picards et le conteur Olivier Cariat.

LA GUERRE EST FINIE. LA PAIX EST LÀ
11.11.2018 - ANNEMASSE
Événement conçu en extérieur, ouvert sur la ville et ses habitants pour fêter le retour 

de la paix.

AUTRE
LES RIMES DU CENTENAIRE - CONCOURS DE POÉSIE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - PARIS
Dans les traces et en hommage aux poètes et écrivains combattants de la Grande 

Guerre, ce concours de poésie propose aux Parisiennes et aux Parisiens de tous âges 

d’écrire quelques rimes sur le Centenaire.

DANS LES PAS D’APOLLINAIRE - VISITES GUIDÉES DANS PARIS
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 - PARIS
Organisées avec le comité des centenaires de Calligrammes et de la mort 

de Guillaume Apollinaire, ces visites guidées dans Paris proposent de revenir  

sur les lieux de vie, de travail et de souvenir du célèbre poète combattant.

LE PARIS DE LA GRANDE GUERRE - BALADES PATRIMONIALES 
DANS PARIS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - PARIS
En autonomie, munis d’un dépliant présentant les différents sites patrimoniaux 

relatifs à la Première Guerre mondiale à Paris, découverte des lieux du souvenir 

de la Grande Guerre dans la capitale. Document de balade téléchargeable 

sur quefaireaparis.fr.

CÉRÉMONIE
DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 28.07.2018 AU 29.07.2018 PUIS LE 20.10.2018 - PARIS
L’Amicale des anciens du 5e RI rendra hommage au 507 soldats de ce régiment tués 

durant la Grande Guerre. Partenariat avec de nombreuses villes de Belgique

avec des circuits hommage.

PARIS
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CÉRÉMONIE
DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE REIMS À PARIS
19.04.2018 - 19 AVENUE DE L’OPÉRA, PARIS 1
Une plaque sera dévoilée au 19 avenue de l’Opéra à Paris, pour rappeler 

que le 19 avril 1918 Paris accueillait le conseil municipal de Reims afin de lui permettre 

de tenir séance, après que l’hôtel de ville de Reims avait brûlé le 3 mai 1917 suite 

à de violents bombardements.

CENTENAIRE DE LA MORT DE GUILLAUME APOLLINAIRE
08.11.2018 - CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE, PARIS 20
Guillaume Apollinaire, poète qui fut également soldat engagé sur le front, est mort 

pour la France le 9 novembre 1918. Une cérémonie autour de cette date symbolique

aura lieu au Père-Lachaise, où il fut inhumé.

INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS PARISIEN
11.11.2018 - MUR D’ENCEINTE DU PÈRE-LACHAISE, PARIS 20
À l’instar de chaque ville et village de France, un monument aux morts de 200 mètres 

linéaires sera inauguré au Père-Lachaise pour rendre hommage aux 95 000 Parisiens 

morts pour la France pendant la Grande Guerre.

HOMMAGE À ARTHUR PREYER
LE 28.08.2018 (SAINT-MIHIEL DE THIAUCOURT-REGNIEVILLE) ET 07.09.2018 (PARIS) - COLLÈGE 
NÉERLANDAIS DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE, PARIS - CIMETIÈRE AMÉRICAIN, 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE
Hommage à cet homme mort au combat le 19 août 1918, en mémoire duquel son père 

donna plus d'un million de francs pour la construction du collège néerlandais de la cité 

internationale universitaire de Paris.

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE AUX PLUS JEUNES
DU 05.11.2018 AU 19.11.2018 - MAIRIE DU 19E ET GYMNASE JEAN-JAURÈS - PARIS 19
Semaine d'animations avec plusieurs temps forts : expo 3D, conférence, projection, murs 

de fleurs éphémère.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

LES NYMPHÉAS - LA PEINTURE EN TROIS DIMENSIONS
AVRIL 2018 - PARIS
En parallèle de l’exposition au musée de l’Orangerie, un documentaire sera consacré 

à l’œuvre des Nymphéas de Monet et à sa relation particulière avec Clemenceau.

CLEMENCEAU ANNONCE L’ARMISTICE AU PARLEMENT
11.11.2018 - L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT, PARIS
Reconstitution vocale de Clemenceau en train de prononcer les clauses de l’armistice 

de 1918.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

CROIX-ROUGE, DES FEMMES DANS LA GUERRE
NOVEMBRE 2018 - PARIS
Documentaire évoquant le rôle des femmes au sein de la Croix-Rouge.

APOCALYPSE, LA PAIX IMPOSSIBLE
11.11.2018 - FRANCE 2
Mini-série de deux épisodes évoquant les turbulences des années 1918 et 1919 fondatrices 

de l’histoire du XXe siècle.

AU-DELÀ DE L’ARMISTICE, L’ODYSSÉE DES SOLDATS D’ORIENT
NOVEMBRE 2018 - PARIS
Documentaire consacré au soldat du front d’Orient avant et après l’armistice.

Diffusé sur France 3.

KAMERAD
DE MAI À NOVEMBRE 2018 - PARIS
Aux derniers instants de la Grande Guerre, deux soldats français capturent un soldat 

allemand qui leur indique que la guerre est terminée.

LA LISTE DE SOULTZMATT
2018 - PARIS
Documentaire sur la vie des prisonniers roumains en Alsace et Lorraine 

durant la Grande Guerre.

LE LÉGISTE DES POILUS
16.03.2018 - PARIS
Documentaire sur le docteur Bruno Frémont, médecin légiste de l'hôpital de Verdun, 

qui identifie les restes des soldats de la zone rouge.

GEORGES CLEMENCEAU À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AVRIL 2018 - PARIS
Documentaire en réalité virtuelle présentant le discours de Georges Clemenceau 

à l'Assemblée nationale le jour de l'armistice 1918.

APOLLINAIRE POÈTE ET SOLDAT. UN BEL OBUS SEMBLABLE 
AUX MIMOSAS EN FLEUR
DE MARS 2018 À JUIN 2019 - FRANCE
Atelier théâtral suivi d'un travail cinématographique pour la réalisation de portraits-vidéo 

sur des textes d'Apollinaire
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CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LE TRAIN FOU DES POILUS
NOVEMBRE 2018 - FRANCE
Film enquête sur l'histoire et les circonstances de l'accident de train qui causa la mort 

de 435 permissionnaires français le 12 décembre 2017 dans la Vallée de la Maurienne.

CYCLE
COMMÉMORATIF CENTENAIRE DE LA FONDATION DE L’UNION NATIONALE

DES COMBATTANTS ET DE L’UNION FÉDÉRALE
DU 11.05.2018 AU 12.05.2018 - PARIS
Deux journées de commémorations assorties de la réalisation d’un documentaire 

sur la création des deux associations.

PARIS - MANCHESTER 1918
DU 01.03.2018 AU 12.03.2018 - PARIS - MANCHESTER - LONDRES
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et son homologue 

à Manchester explorent l’univers musical des deux villes durant la Grande Guerre aux 

travers de concerts, colloques, publication.

EXPOSITION
LES FEMMES À L'ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JACQUES PRÉVERT, PARIS
Réalisation d'une exposition itinérante sur la place des femmes dans la guerre 

et l'après-guerre, les représentations sociales et politiques.

DE L'ARMISTICE AU TRAITÉ DE VERSAILLES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FRANÇOIS COUPERIN, PARIS
Réalisation d'une exposition sur la fin de la guerre et sur le traité de Versailles.

HOMMAGE AUX ÉCRIVAINS DE LA GRANDE GUERRE,
LA RELIURE CONTEMPORAINE
DU 17.12.2018 AU 09.01.2019 - MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT DE PARIS
180 reliures inédites sont réalisées sur les œuvres littéraires évoquant la Grande Guerre.

EN SERVANT LA PATRIE…
LES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION DANS LA GRANDE GUERRE
DU 30.01.2018 AU 02.04.2018 - HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS 7
Exposition consacrée aux résistants de la Seconde Guerre mondiale ayant combattu 

durant la Grande Guerre.

VESTIGES SOUTERRAINS DE LA GRANDE GUERRE
DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - COURS DU MARAIS, PARIS 3
Travail photographique consacré aux vestiges de la Première Guerre mondiale 

et particulièrement aux œuvres pariétales des soldats.

EXPOSITION
ROLAND GARROS ET LA GRANDE GUERRE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - ÎLE-DE-FRANCE
Cycle commémoratif consacré à la carrière de Roland Garros dans l’aviation française.

PORTRAITS DE LA GRANDE GUERRE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - PARIS
Exposition de portraits de combattants français de la Première Guerre mondiale

par l’artiste urbain C215.

COLLECTION DE DESSINS D'ENFANTS DE LA GUERRE 14 - 18
DU 15.02.2018 AU 31.08.2018 - MUSÉE DE MONTMARTRE, PARIS 18
Exposition d'un fonds exceptionnel de 1 300 dessins d'enfants de la guerre de 14 - 18

et de 150 rédactions conservés dans les archives du Vieux Montmartre et du musée

de Montmartre.

29 MARS 1918 : SAINT-GERVAIS BOMBARDÉ
DU 20.03.2018 AU 30.04.2018 - PLACE SAINT-GERVAIS, PARIS 4
Cette exposition photographique retrace l’histoire du bombardement de l’église

Saint-Gervais Saint-Protais, bombardement le plus meurtrier de Paris au cours

de la Grande Guerre.

OBJETS DE POILUS
DU 15.10.2018 AU 15.12.2018 - FAÇADES DE LA CASERNE NAPOLÉON, HÔTEL DE VILLE, PARIS 4
L’exposition de 60 panneaux présentera des photos d’objets et d’écrits réalisés 

par les Poilus dans les tranchées, permettant de percevoir les hommes au-delà 

des simples soldats.

STRATÉGIQUE FORÊT ! DU CAMP RETRANCHÉ DE PARIS
À LA CEINTURE VERTE
DU 15.10.2018 AU 15.12.2019 - GRILLES DE L’HÔTEL DE VILLE, RUE DE RIVOLI, PARIS 4
L’exposition, organisée en partenariat avec l’Office national des forêts, retrace l’histoire 

de l’implication et du rôle des forêts franciliennes dans la stratégie militaire de défense 

de Paris pendant la Grande Guerre, en donnant à voir les traces qui subsistent encore 

aujourd’hui.

CLEMENCEAU, UN TIGRE AU PALAIS BOURBON
DU 15.09 AU 13.10.208 - ASSEMBLÉE NATIONALE
Exposition consacrée à l’action et à la réflexion politiques du « Tigre », à son rôle 

au Parlement, en particulier au Palais-Bourbon.
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EXPOSITION
PORTRAITS DE L’ÉTRANGER.
FIGURE DE L’AUTRE DANS LA GRANDE GUERRE
DU 15.10.2018 AU 15.12.2020 - JARDIN D’AGRONOMIE TROPICAL DE PARIS, PARIS 12
Cette exposition, organisée en partenariat avec l’association Génériques, retrace

l’histoire des femmes et des hommes venus du monde entier pour fuir le conflit,

travailler ou combattre en France entre 1914 et 1918.

LES CALLIGRAMMES DU CENTENAIRE
DU 15.10.2018 AU 15.12.2021 - GRILLES DU SQUARE LAURENT PRACHE, PARIS 6
Organisée en partenariat avec le comité des centenaires de Calligrammes et de la mort 

de Guillaume Apollinaire, cette exposition présente une dizaine de calligrammes 

du célèbre poète, engagé dans la Grande Guerre et mortellement blessé au front.

14 - 18, LA MONNAIE OU LE TROISIÈME FRONT
DU 05.11.2018 À FÉVRIER 2019 - PARIS
Exposition consacrée aux mutations monétaires conséquentes  

à la Première Guerre mondiale.

LES CHEMINOTS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 08.05.2014 AU RESTE DE L'ANNÉE 2018 - L'ENCEINTE DE LA SNCF, PARIS
Présentation et dénombrement des cheminots dans la Grande Guerre.

GUERRE ET PAIX, CLEMENCEAU VU PAR LA CARICATURE (1915 - 1919)
À PARTIR DU 11.09.2018 - MUSÉE CLEMENCEAU, PARIS
Exposition-focus sur Georges Clemenceau vu par les caricaturistes entre 1915 et 1919.

AVOIR 20 ANS, 100 ANS APRÈS LE JOUR DE L'ARMISTICE
DE NOVEMBRE 2018 AU PREMIER TRIMESTRE 2019 - PARIS, LILLE, NANTES, ET METZ
Portrait de 20 jeunes qui auront 20 ans le jour de l'armistice en écho aux soldats 

de la Grande Guerre

EXPOSITION / 
MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE

1918 - LE DERNIER COMMUNIQUÉ DE GEORGES LEROUX : 
UNE PEINTURE MÉMORIELLE REDÉCOUVERTE
DU 01.07.2018 AU 30.01.2019 - MUSÉE DU PETIT PALAIS, PARIS
Exposition temporaire au Petit Palais du tableau 1918 - Le Dernier communiqué peint 

par Georges Leroux, restauré à l'occasion du centenaire de l'armistice. À cette occasion, 

une conférence est orgnisée, animée par Stéphanie Cantarutti. 

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUELA CONFÉRENCE DE LA PAIX DE PARIS DE 1919.

LES DÉFIS D’UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
DU 05.06.2019 AU 08.06.2019 - PARIS - VERSAILLES
Colloque international qui entend reconsidérer la conférence de la paix de 1919  

dans une perspective d’histoire globale et à la lumière des diverses conceptions 

de l’ordre mondial élaborées au lendemain de la Grande Guerre.

LES GOUVERNEURS MILITAIRES DE PARIS PENDANT LA GRANDE 
GUERRE ET LEUR CONTRIBUTION À SA MÉMOIRE (1918 - 1937)
06.12.2018 - ÉCOLE MILITAIRE, PARIS 7
À travers le commandement de huit gouverneurs militaires de Paris successifs, l’évolution 

de leur place au sein du système de commandement civil et militaire, lui-même 

en mutation.

LES TRAITÉS DE PAIX (1918 - 1923) :  
LA PAIX LES UNS CONTRE LES AUTRES
DU 21.03.2019 AU 23.03.2019 - SORBONNE, MAISON DE LA RECHERCHE, PARIS 6
Colloque consacré à l’ensemble des traités de paix ayant mis fin à la Grande Guerre.

ÊTRE À LA GUERRE SANS ÊTRE À LA GUERRE ?  
MOMENTS DE VACANCE(S) SUR L’ARRIÈRE FRONT  
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 21.06.2018 AU 23.06.2018 - PARIS
Colloque international autour de la question de l’arrière-front des pays belligérants.

L’ARCHÉOLOGIE DE LA GUERRE :  
DE LA FOUILLE À L’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE
17.01.2018, 21.03.2018 ET 20.06.2018 - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS 13
Cycle de conférences traitant de l’archéologie de la guerre au travers du prisme

de la Grande Guerre.

CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES
ET DE SERVICES SOCIAUX
DU 06.02.2018 AU 07.02.2018 - HÔTEL DE VILLE, PARIS 4
Série de conférences sur le rôle des femmes dans les usines métallurgiques

et d’armement durant la Grande Guerre.
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MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE ASSISTANCE – PRÉVOYANCE – ASSURANCE AU PRISME

DE LA GRANDE GUERRE ET D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME
DU 17.01.2018 AU 18.01.2018 - INHA, PARIS 2
Colloque pluridisciplinaire interrogeant le rôle de la Grande Guerre dans les changements 

de l’assistance, de la prévoyance et de l’assurance en France.

LES CHEVAUX DE GUERRE
23.10.2018 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS, PARIS 4
Cette soirée débutera avec la projection du documentaire Cheval de Guerre,  

une histoire française, puis se poursuivra par une conférence, avec la participation

de la Garde Républicaine.

L’AVIATION MILITAIRE AU SORTIR DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
30.10.2018 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS, PARIS 4
Cette journée d’étude est consacrée au rôle de l’aérien dans la victoire de 1918

et aux bouleversements stratégiques et techniques nés de l’aviation militaire.

LE JAZZ DANS LA GRANDE GUERRE
15.11.2018 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS, PARIS 4
Cette conférence musicale revient sur l’histoire du jazz à l’époque de la Grande Guerre, 

sur son rôle social, culturel et émancipateur, mais aussi sur son héritage important 

après-guerre à Paris et en Europe.

ILS ONT COMBATTU POUR LA FRANCE :  
LES MAGHRÉBINS DANS LES DEUX CONFLITS MONDIAUX
DU 24.05.2018 AU 27.05.2018 - INSTITUT DU MONDE ARABE
Université d'été consacrée à la question des soldats maghrébins des deux conflits 

mondiaux.

LA GRANDE GUERRE À L'ÉCHELLE DU SIÈCLE :  
RUPTURE, PARENTHÈSE OU NOUVEAU CYCLE
09.11.2018 - BERCY, MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, PARIS
Ce colloque caractérise l'impact de la Grande Guerre sur les économies, les sociétés 

et les relations internationales contemporaines.

RENCONTRES IHEDN
26.05.2018 - PARIS
10 conférences sur différents thèmes de la défense comme 

vous ne l'avez jamais abordée.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE1918 - 2018 : MÉMOIRES ET USAGES DE 1918 EN EUROPE MÉDIANE

DU 19.10.2018 AU 20.10.2019 - PARIS
Colloque international consacré à la mémoire de cette période, de ses usages 

et de son instrumentalisation à travers le siècle passé en Europe médiane.

LES ANIMAUX DANS LA GRANDE GUERRE
08.10.2018 - PARIS
Conférence sur l'histoire des animaux dans la Grande Guerre avec l'historien Eric Baratay.

LA PAIX, PAS LA GUERRE, UN DEVOIR CITOYEN DE NOUS TOUS
21.09.2018 - UNESCO, PARIS
Forum à l'occasion de la journée internationale de la paix qui évoquera les travailleurs 

chinois de la Grande Guerre.

SORTIES DE GUERRE. DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
AU TRAITÉ DE LAUSANNE : NÉGOCIATIONS ET TRAITÉS DE PAIX
DU 04.12.2018 AU 05.12.2018 - LA COURNEUVE ET PARIS
Colloques consacrés à la destinée des traités qui ont suivi la fin de la Grande Guerre.

DOMMAGES DE GUERRE ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
DÉCEMBRE 2019 - CONSEIL D'ÉTAT, PARIS
Colloque international sur la répartition des dommages de guerre à son issue.

PROJET
PÉDAGOGIQUEENSEMBLE POUR SE SOUVENIR :  

UN TRAVAIL DE MÉMOIRE POUR LA GRANDE GUERRE
03.05.2018 - HEXAGONE PARIS BALARD
Des classes de différentes confessions se pencheront sur la Grande Guerre 

avant d’échanger lors d’un voyage au Chemin des Dames.

REBAPTISER LA STATION JEAN JAURÈS ?
D’OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018 - COLLÈGE SAINT-GEORGES, PARIS 19
Le premier objectif est de réaliser une enquête sur le changement de nom de la station 

Jaurès, puis d’organiser un concours visant à proposer un complément de nom.

HISTOIRE ET MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
DU LYCÉE AU RESTE DU MONDE
DE NOVEMBRE 2017 À JUIN 2018 - LYCÉE POLYVALENT SAINT-NICOLAS, PARIS 19
Analyse de la plaque commémorative du lycée, suivie de recherches sur le site Mémoire 

des hommes, de chants français, irlandais, américains, néo-zélandais et allemands, 

d’un exposé des lycéens allemands et américains et de la réalisation d’un film.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE GUERRE ET MÉMOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE PÉGUY, PARIS 19
Commémoration de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale

à travers l’étude des monuments aux morts pour la Première Guerre mondiale 

et la restauration du buste de T. Fogel, résistant lors de la Seconde Guerre mondiale.

VISITE D’UN LIEU DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE FOUCAULD, PARIS 18
Dans l’ouest soissonnais, découverte d’un lieu de mémoire au cours de trois journées

complètes d’intégration pour toutes les classes de première.

PROJET PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL CONCERNANT LA GRANDE 
PLAQUE COMMÉMORATIVE PRÉSENTE AU PARLOIR DU LYCÉE HENRI IV
DE NOVEMBRE 2017 À JANVIER 2018 - LYCÉE HENRI IV, PARIS 5
Recherches prosopographiques sur les sites officiels, puis consultation des archives

du lycée pour trouver la trace du parcours scolaire des anciens élèves, et consultation

des archives militaires (BAVCC à Caen).

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE SUR LES MURS
DU 4E ARRONDISSEMENT : HISTOIRE, MÉMOIRE ET REPRÉSENTATIONS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE COUPERIN, PARIS 4
Établissement de liens entre histoire, mémoire et représentations des élèves dans

des cadres précis (chronologiquement la Première Guerre mondiale, géographiquement 

le 4e arrondissement).

SUR LES TRACES DES SOLDATS AMÉRICAINS  
PENDANT LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE VALÉRY, PARIS 12
Projet sur la Grande Guerre autour des combattants américains et leurs spécificités.

Travail en enseignement moral et civique et en anglais (ségrégation / discrimination), 

en lettres (témoignages) et sur la musique noire américaine de l’entre-deux guerres.

LA GUERRE EN IMAGES
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL ROSTANDE, PARIS 18
Les élèves travaillent par petits groupes sur un soldat en particulier. Les états de service,

les journaux militaires, la presse… leur permettent de reconstituer une journée de combat 

de ce soldat ou sa mort. Puis, chaque groupe produit un récit écrit et transforme

en planche BD.

PROJET
PÉDAGOGIQUECOMPRENDRE LE MONUMENT AUX MORTS

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - PARIS
Ce dispositif pédagogique vise à sensibiliser les élèves parisiens de CM2  

à l’inauguration du monument aux morts et à leur faire découvrir la vie à Paris  

pendant la Première Guerre mondiale ainsi qu’à son issue.

VISITES ÉDUCATIVES DES CAMPS RETRANCHÉS DE PARIS
NOVEMBRE 2018 - FORÊTS DE SÉNART ET DE MONTMORENCY
48 classes parisiennes de CE2, CM1 et CM2 découvriront, sous forme de « jeu de piste »,

les traces de la Grande Guerre encore visibles dans les forêts franciliennes. Opération 

organisée en partenariat avec l’Office national des Forêts.

LE CABARET DU POILU
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS, PARIS 4
Représentation devant 600 élèves parisiens de ce spectacle qui retrace en chansons,

et avec humour et émotion, le déroulement de la Grande Guerre au front comme 

à l’arrière, ainsi que les destins de personnages caractéristiques de l’époque.

ASSISES DU TOURISME PÉDAGOGIQUE DE MÉMOIRE
11.06.2019 - PARIS
Journées de rencontre et d'étude sur la question du tourisme pédagogique de mémoire, 

organisées par la Ligue de l'enseignement.

LA GRANDE GUERRE : LE CHEMIN DE LA MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ELSA TRIOLET, PARIS
Réalisation d'une fresque murale dans le collège et affichage au CDI des travaux 

d'écriture des élèves.

CLEMENCEAU, « PÈRE LA VICTOIRE »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE GEORGES CLEMENCEAU, PARIS
Réalisation d'un diaporama, sous forme journalistique, sur le rôle de Clemenceau durant 

la Grande Guerre. Théâtralisation de moments importants de l'affaire Dreyfus. Réalisation 

d'un diaporama et d'un petit film sur le thème « passeurs de mémoire ».

DOCUMENTS POUR LA CLASSE TÉLÉCHARGEABLES  
ET ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ARCHIVES DE PARIS, PARIS
Numérisation de documents d'archives utilisables en classe 

sur la Première Guerre mondiale. Réalisation d'ateliers pédagogiques pour les classes 

du primaire et du secondaire sur Paris durant la guerre et sur la fin de la guerre.
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PUBLICATION
POUR VIVRE ICI
JUIN 2018
Livre d’art de Sophie Zénon consacré au site du Hartmannswillerkopf, hier et aujourd’hui.

1914 - 1918, VIGNOHT, LE REGARD D’UN PEINTRE
DU 09.11.2018 AU 21.11.2018
Publication des œuvres du peintre Vignoht réalisées durant la Grande Guerre.

LA GRANDE GUERRE, MATRICE DU XXE SIÈCLE
HIVER 2018 - PARIS
Ouvrage ayant pour objet de montrer les conséquences technologiques et les évolutions 

ayant trouvé leur origine dans la guerre de 1914 - 1918, et les grandes avancées

organisationnelles, structurelles et sociétales issues de la guerre.

HOMMES ET PATRIMOINES EN GUERRE :  
L’HEURE DU CHOIX (1914 - 1918)
FÉVRIER 2018 - PARIS
Ouvrage issu d’un colloque consacré au bouleversement des réseaux scientifiques,

archéologiques et patrimoniaux causé par la Grande Guerre.

LE CINÉMA D'APOLLINAIRE
OCTOBRE 2018 - PARIS
Reproduction en fac-similés commentés de deux scénarios écrits par Apollinaire : 

La Bréhatine et C'est un oiseau qui vient de France.

GRAFFITIS ET BAS-RELIEFS DE LA GRANDE GUERRE 
ARCHIVES SOUTERRAINES DE COMBATTANTS
2018 - PARIS
Sur les traces souterraines des soldats de la Première Guerre mondiale : une sélection 

d’inscriptions écrites, dessinées et sculptées, témoignages empreints d’humanité, 

sans frontière ni uniforme, magnifiquement mis en lumière à travers une cinquantaine 

de photos.

JACQUES VACHÉ, LETTRES DE GUERRE 1914 - 1918
2018 - PARIS
Publication de la correspondance de guerre de Jacques Vaché, pionnier du surréalisme.

LE PETIT QUIZZ CLEMENCEAU
07.09.2018 - FRANCE
50 questions-réponses pour faire découvrir la vie de Clemenceau.

PUBLICATION
LA MOUSTACHE DU SOLDAT INCONNU
SEPTEMBRE 2018 - PARIS
Ouvrage où l'auteur, Jérôme Prieur, part à la recherche de sens, de visages et de visions 

de « sa vieille guerre », qu'il n'a pas connue et qui pourtant l'habite depuis toujours.

LES BATAILLES DES MONTS DE CHAMPAGNE, 1914 - 1918
PRINTEMPS 2018 - PARIS
Ouvrage consacré à l'histoire des batailles des Monts de Champagne en 1914 et 1918.

SPECTACLE
QUATRE HÉROÏNES SILENCIEUSES
SEPTEMBRE 2018 - PARIS
Mêlant danse et histoire, l’œuvre met en lumière la condition des femmes durant

la Première Guerre mondiale.

GUERRE ET MÉMOIRE
DE SEPTEMBRE À JUIN 2018 - COLLÈGE PÉGUY, PARIS 19
Commémoration de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale

à travers l’étude des monuments aux morts pour la Première Guerre mondiale

et la restauration du buste de T. Fogel, résistant lors de la Seconde Guerre mondiale.

1914 - 1918, AU FIL DE L’HISTOIRE, L’ÂME DES ANCIENS
NOVEMBRE 2018 - CATHÉDRALE SAINT-LOUIS-DES-INVALIDES, PARIS 7
Spectacle mêlant des textes originaux de la période 1914 - 1918 et de la musique.

TROIS QUARTS D’HEURE AVANT L’ARMISTICE
DU 15.02.2018 AU 14.04.2018 - THÉÂTRE ESSAÏON, PARIS 4
Pièce de théâtre où, durant l’Occupation, un instituteur enseigne à ses élèves  

la Première Guerre mondiale en la teintant de son histoire personnelle tragique…

DE GUERRE ET DE PAIX
11.11.2018 - ÉGLISE DE LA MADELEINE, PARIS 8
Série de spectacles, concerts, conférences et exposition sur la relation entre la musique

et la Grande Guerre.

L’ENVOL DE LA MARSEILLAISE
30.06.2018 - LYCÉE CARNOT, PARIS 17
Spectacle retraçant l’action d’Edmond Rostand durant la Grande Guerre.
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SPECTACLE
REQUIEM CHEMIN DES DAMES DE GARETH FARR
08.11.2018 - HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS 7
Concert de l’orchestre symphonique de la Garde républicaine intégrant le concerto

pour violoncelle et ochestre composé par Gareth Farr.

CLEMENCEAU
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS, PARIS 17
Évocation historique des Poilus à travers les souvenirs de guerre de Clemenceau.

CHER PAPA, CHÈRE MAMAN…
18.10.2018 - BIBLIOTHÈQUE DE L’HÔTEL DE VILLE, PARIS 4
Cette soirée sera dédiée à la lecture, par des comédiens, de lettres de Poilus rédigées

en 1918. Les lectures seront entrecoupées de morceaux de musiques au violon 

et au violoncelle, interprétés par des musiciens de la Garde Républicaine.

DES VOIX DE FEMMES DANS LA MÊLÉE. 1914 - 1918
03.11.2018 - PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS, PARIS 8
D’Anna de Noailles à Lucie Delarue-Mardrus en passant par Colette, ce concert-lecture

est l’occasion d’écouter les interprétations des textes de six poètes et romancières 

de la Grande Guerre, mises en valeur par une musique électro-acoustique interprétée 

en direct.

AN ZUKUNFT – AUX LENDEMAINS
08.11.2018 - SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE, PARIS 4
Ce concert du chœur de l’Armée française, du chœur Sequenza 9.3 et du chœur

de chambre du Québec a pour fil conducteur la célèbre messe d’André Caplet, 

ponctuée par d’autres œuvres de contemporains de la Grande Guerre (Poulenc, Ravel, 

Schonberg, etc.).

CONCERT DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX
18.11.2018 - PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS, PARIS 4
Autour d’un répertoire issu de compositeurs représentant les principaux pays

belligérants (Saint-Saëns, Barber, Holst, Lili Boulanger, etc.) ce concert du chœur

Mélomen et du Rainbow Symphony Orchestra évoque les différents aspects du conflit.

CONCERTS CARITATIFS FRANCO-ALLEMANDS
10.11.2018 - CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE VERSAILLES, PARIS
Messe de la délivrance de Théodore Dubois, œuvre composée en 1918 à l'occasion 

de la fin de la Première Guerre mondiale. Les fonds récoltés seront reversés au Bleuet 

de France et au Myosotis allemand, organismes français et allemands chargés 

d'accompagner les soldats et les familles des victimes.

SPECTACLE
SOIRÉE ÉVÉNEMENTIELLE POUR LA COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 - 18
13.09.2018 - PARIS
Projection du film La Grande illusion à l'Hôtel national des Invalides.

LA BOÎTE À JOUJOUX
DU 24.10.2018 AU 19.12.2018 - THÉÂTRE DU GOUVERNAIL, PARIS
Concert de La Boîte à joujoux de Claude Debussy, illustré par les images d'André Hellé.

MOI, SOLDAT INCONNU
DU 29.08.2018 AU 21.10.2018 - THÉÂTRE MONTMARTRE GALABRU, PARIS
Dans une tranchée française, seuls contre tous, deux soldats qui ne se connaissent pas 

vont devoir s'unir pour survivre. 

LÉGER AU FRONT
D'OCTOBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - PARIS
Performance théâtrale conçue à partir des lettres écrites par Fernand Léger.

COMMÉMORATION 14 - 18
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - ÉGLISE DU VAL DE GRÂCE, PARIS
Concert en hommage aux morts de la Grande Guerre.

ARMISTICE 1914 - 1918. ÉVOCATION FRANCO-CHINOISE
14.10.2018 - HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS
Lecture concert en hommage aux travailleurs chinois de la Grande Guerre.

AUTRE
UN POTAGER 14 - 18
2018 - MESNIÈRES-EN-BRAY
Création d’un potager de légumes anciens cultivés pour l’alimentation de soldats

en soins au château de Mesnières-en-Bray, transformé en hôpital militaire pendant 

la Première Guerre mondiale.

SEINE-MARITIME
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AUTRE
BLEUETS ET POPPIES DU CENTENAIRE
11.11.2018 - ROUEN
Élaboration d’une mallette et de panneaux pédagogiques racontant la vie de plusieurs 

soldats de la Grande Guerre, à destination des écoles. Parcours mémoriel et musical 

au cimetière militaire Saint-Sever.

CYCLE 
COMMÉMORATIF MÉMOIRE DE GUERRE, EUROPE DE PAIX

LE 06.10.2018 ET LE 07.10.2018 - SAINTE-ADRESSE ET LE HAVRE
Rencontre entre 500 jeunes normands et les ambassadeurs des 27 pays de l’UE, 

suivie d'une cérémonie officielle avec les Premiers ministres belge et français.

LES RÉCITS DE VIE EN 14 - 18, UN OUTIL POUR LA MÉMOIRE
DU 01.10.2018 AU 11.11.2018 - GRAND-QUEVILLY
Animation au sein d'établissements scolaires d'ateliers de lecture à voix haute 

et d'écriture sur la thématique du lien entre l'arrière et le front. Réalisation par des jeunes 

d'une exposition sur les morts pour la France quevillais.

NE PAS OUBLIER POUR VIVRE LA PAIX AU PRÉSENT
DU 05.10.2018 AU 16.10.2018 - ROUEN
Exposition Soigner pendant la grande guerre, conférence sur L’aviation pendant 

la Grande Guerre, cérémonie au cimetière Saint-Sever en hommage aux soldats 

du Commonwealth et projection du film Elles étaient en guerre sur le rôle des femmes 

dans le guerre.

EXPOSITION
14 - 18 : SOUVENONS-NOUS, POUR DEMAIN
DU 11.11.2018 AU 05.12.2018 - PETIT-COURONNE
Mise en place d’un parcours de mémoire dans les jardins aquatiques de la ville, élaboré 

avec les documents recueillis lors de la Grande Collecte, et création de spots courts 

sur le devoir de mémoire.

ITINÉRAIRES DE POILUS : SOLDATS NORMANDS
DANS LA GRANDE GUERRE
DU 14.09.2018 AU 15.12.2018 - ROUEN
Exposition et son catalogue réalisé avec le fonds départemental, enrichie depuis la mise 

en place de la Grande Collecte, avec une scénographie, sous forme d’un itinéraire.

14 - 18 : QUAND LES ÉPHÉMÈRES S’EN VONT EN GUERRE
DU 24.09.2018 AU 05.01.2019 - ROUEN
Exposition autour de la construction mémorielle entre 1918 et aujourd’hui.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELE REGARD DE L'AUTRE. MÉMOIRES ET IMAGES 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LA CONSTRUCTION 
DU SOUVENIR APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ACADÉMIE DE ROUEN, INSPECTION RÉGIONALE
Journées de formation articulées autour du 11 novembre (création de séquences 

pédagogiques et / ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires).

LIEUX DE MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU HAVRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANÇOIS 1ER, LE HAVRE
Réalisation de fiches informatives concernant le parcours des combattants figurant 

sur le monument aux morts du lycée et les fonctions du lycée comme hôpital militaire.

PLUS JAMAIS ÇA !
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE CLAUDE DELVINCOURT, DIEPPE, GROUPE SCOLAIRE, 
ARQUES-LA-BATAILLE, ÉCOLE JULES FERRY, DIEPPE, ÉCOLE « LA SALICORNE », ROUXMESNIL-
BOUTEILLES
Exposition des travaux consacrés aux monuments commémoratifs locaux, compte-rendu 

des actions sur le site internet du collège et dans les médias locaux et réalisation 

d'un questionnaire à destination des CM2.

1918, GUERRE ET PAIX…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DU CAMPIGNY, BLANGY-SUR-BRESLE
Organisation d'une conférence publique sur la Grande Guerre à l'aide d'un diaporama.

PLONGEZ AU CŒUR DE LA GRANDE GUERRE !
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE BIELDIEU, ROUEN
Réalisation d’un muséum virtuel sur la Grande Guerre, et plus particulièrement

sur la bataille de la Somme.

HONORER, GLORIFIER, COMMÉMORER  
LES « HÉROS DE LA GRANDE GUERRE »  
APRÈS 1918 EN PARTANT DU CID DE PIERRE CORNEILLE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE PIERRE CORNEILLE, ROUEN
Étude des différents monuments aux morts, plaques commémoratives et cimetières 

militaires situés à Rouen, suivie d’une reprise complète du livre d’or de la ville 

et une contextualisation de la création de la section norvégienne en 1918.



444 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 445

PROJET 
PÉDAGOGIQUE JEUNES REPORTERS DE LA PAIX, UNE MÉMOIRE DES MÉMOIRES

DE SEPTEMBRE À AVRIL 2018 - COLLÈGE CLAUDE DELVINCOURT, DIEPPE
Préparation d’une émission de webradio, dont le fil conducteur est la culture de la paix, 

suite à la visite par une classe du mémorial du reporter de Bayeux. L’émission se déroule 

dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l’école.

FINIR, SORTIR ET COMMÉMORER LA GRANDE GUERRE
DANS LE CANTON D’EU
DE DÉCEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE ANGUIER, EU
Dans la lignée du projet labellisé en 2014, une exposition sur la fin de la guerre

et sa commémoration sur le canton sont prévues, ainsi que des actions 

de mémoire (parcours fléchés en ville et actions au carré militaire « 1 000 arbres 

pour une nécropole »).

LA SOMME : RENCONTRE ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE SAINT-MICHEL, YVETOT
À partir de la journée « mémoire » du 4 avril 2018, une étude est effectuée

sur les batailles de la Somme et de Verdun, afin de comprendre la vie d’un Poilu pendant 

et après la guerre.

PUBLICATION
VITRAUX DE NORMANDIE
2018 - NORMANDIE
Ouvrage recensant les vitraux commémoratifs de Normandie et exposition itinérante 

reprenant une sélection des vitraux.

SPECTACLE
ÊTRE UNE GUEULE CASSÉE ET TÉMOIGNER AU SORTIR DE LA GUERRE. 
DES COLLÉGIENS TÉMOIGNENT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JULES MICHELET, BIHOREL
Réalisation d'un spectacle multimédia : la musique, le mime, les tableaux vivants, la vidéo 

au service de textes lus et mis en scène pour faire vivre l'émotion.

OUBLIER WELLINGTON
2018 - ROUEN
Création d’un spectacle musical racontant la vie des soldats du Commonwealth à la veille 

de la bataille d’Arras, casernés dans les sous-sols de la ville.

ODE À LA PAIX
LES 07.09.2018 ET 17.11.2018 - FÉCAMP
Création d’une œuvre symphonique, inspirée de correspondances recueillies

dans le cadre de la Grande Collecte, par le compositeur Dominique Lemaître,

interprétée par l’orchestre de l’opéra de Rouen Normandie.

SPECTACLE
LES FRESQUES DARNÉTALAISES
2018 - DARNÉTAL
Création d’un spectacle par des habitants bénévoles guidés par une association

de théâtre, retraçant le retour à la vie civile au travers de plusieurs situations familiales, 

amicales ou professionnelles.

AUTRE
FÊTE AÉRIENNE DU CENTENAIRE
DU 22.06.2018 AU 24.06.2018 - AÉRODROME DE MEAUX-ESBLY
Manifestation aérienne sur le thème de l’aviation en 1918, accompagnée 

d’une reconstitution d’un aérodrome de campagne et d’une mise en place d’un forum

des métiers et emplois de l’aérien et des armées.

100E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - VILLEPARISIS
Journée pluridisciplinaire autour des commémorations de l'armistice.

CÉRÉMONIE
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - COULOMMIERS
Célébrations commémoratives avec les associations d’anciens combattants,

les enfants et les jeunes, le comité de jumelage et tout le centre-ville.

CENTENAIRE 14 - 18 À PENCHARD
DU 07.09.2018 AU 09.09.2018 - PENCHARD
Hommage, à partir de manifestations culturelles et du souvenir (concert, cérémonie, 

exposition, spectacle participatif), à ceux qui sont tombés pour que la paix advienne 

entre les nations.

HOMMAGE AUX MORTS
11.11.2018 - MELUN
Organisation d’une cérémonie d’envergure le 11 novembre 2018 et projet en lien 

avec les écoles melunaises autour d’une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux.

SEINE-ET-MARNE 
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CYCLE
COMMÉMORATIF ENNEMIS HIER, FRÈRES AUJOURD’HUI ! BUSSY 1918 - 2018

DU 14.09.2018 AU 21.12.2018 - BUSSY-SAINT-GEORGES
Commémoration de l’armistice de 1918 par plusieurs événements (expositions,

thé littéraire, projection de films, semaine sportive, spectacles, médiation scolaire).

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 05.05.2018 AU 11.11.2018 - CHÂTEAU-LANDON
Projet commémoratif composé d’un concert-lecture-diaporama et exposition de photos

de l’association Histoire et Archéologie en mai, et cérémonie avec déploiement

de bannières, fanfare et soupe du Poilu le 11 novembre.

LA GRANDE GUERRE AU TRAVERS DES ARTS
DU 09.03.2018 AU 11.11.2018 - LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Programmation multidisciplinaire où huit projets culturels et artistiques, 

ainsi que les traditionnelles commémorations, sont proposés aux habitants.

WEEK-END DE LA PAIX
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - MEAUX
Chorale de la paix au théâtre Luxembourg, suivie d’une veillée de la paix invitant

chaque habitant à allumer une bougie à sa fenêtre et d’une grande marche de la paix

du monument aux morts au musée de la Grande Guerre.

14 - 18 : L’ART DE LA GUERRE
DU 12.10.2018 AU 23.11.2018 - THÉÂTRE, CINÉMA LE REXY,  
CIMETIÈRE DE LA VILLE HAUTE, PROVINS
Exposition Empreintes de soldats suivie du spectacle Mon Lou, d’une cérémonie

patriotique, du spectacle Foutue Guerre et du film La Chambre des officiers.

CENTENAIRE 1918 - 2018
DU 19.05.2018 AU 21.05.2018 - HÔTEL DE VILLE, POSTE DE POLICE MUNICIPALE,
PLACE DE TOSCANE, PLACE D’ARIANE, SERRIS
Manifestation historique sur trois jours avec des reconstitueurs en tenue d’époque,

relatant différentes phases de la Grande Guerre, se terminant par une cérémonie

officielle de l’armistice avec saynètes.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 05.11.2018 AU 12.11.2018 - CHÂTEAU, SALLES MUNICIPALES,
MONUMENT AUX MORTS, VAUX-LE-PÉNIL
Commémoration multiforme composée d’une cérémonie officielle, d’expositions,

conférences, films, festivités, travaux scolaires.

CYCLE
COMMÉMORATIFCENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - THÉÂTRE, SALLE DES FÊTES,
MONUMENT AUX MORTS, HÔTEL DE VILLE, FONTAINEBLEAU
Expositions, conférences, spectacles et cérémonie du 11 novembre avec les élèves

du conservatoire de musique et les écoles, pour commémorer le centenaire

à Fontainebleau.

LA MÉMOIRE CITOYENNE : LES MONUMENTS AUX MORTS
DU 11.11.2018 AU 25.11.2018 - PONTAULT-COMBAULT
Redynamiser les grands moments mémoriels dans le cadre du projet culturel 

Regards d'histoire.

EXPOSITION
LE 11 NOVEMBRE VÉCU AU FRONT ET DANS LES TRANCHÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FERNAND GREGH, CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Réalisation d'expositions des productions écrites et des affiches réalisées 

sur les conditions de vie dans les tranchées. Réalisation de padlets, twittclasses 

et autres supports multimédias pour valoriser les production.

LES POILUS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MICHEL, VERT-SAINT-DENIS
Réalisation d'une exposition sur la vie des Poilus à partir de trois exemples de soldats 

ayant existé (un mort dans les tranchées en 1914, l'infirmier sur le front et un autre Poilu).

1914 - 1918 : VIE DE FAMILLES ET VIE DE TRANCHÉES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE LE PUITS DU GUÉ, MONTÉVRAIN
Création d'une exposition avec la mairie sur le quotidien des soldats dans les tranchées 

et sur les civils qui participent à l'effort de guerre (création d'un journal d'un Poilu, 

œuvres artistiques, etc.).

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULIE DAUBIÉ, TORCY
Réalisation d'une exposition sous forme d'affiches, photos et vidéos la fin de la guerre.

LES CIVILS ET DES MILITAIRES DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JULES VERNE, PROVINS
Réalisation d'une exposition comprenant l'ensemble des travaux réalisés dans l'année 

(maquettes de tranchées, lettres de Poilus, partitions, etc.) sur le thème des civils et des 

militaires dans la Grande Guerre.
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EXPOSITION
MORTS POUR LA FRANCE :  
HÉROS OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE À BUSSY-SAINT-GEORGES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019- COLLÈGE MAURICE RONDEAU, BUSSY-SAINT-GEORGES
Réalisation d'une exposition sur les soldats de Bussy-Saint-Georges (un panneau 

par soldat mort au combat avec la mise à l'honneur des héros oubliés dont le nom 

ne figure pas sur le monument). Réalisation d'une vidéo sur les travaux et d'une plaque 

commémorative en l'honneur des héros oubliés.

POUR NE PAS OUBLIER
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ACHILLE PIERRE, LA GRANDE PAROISSE
Réalisation d'une exposition avec des enregistrements audio, diaporama, œuvres 

plastiques et carnets de voyages sur les conséquences de la Première Guerre mondiale.

LA GRANDE GUERRE : VIE DE POILU ET  
CONSÉQUENCE SUR LA VIE DES FAMILLE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES BOIS, NANDY
Réalisation d'une exposition sur la vie des Poilus de la commune. Élaboration de carnets, 

affiches et productions visuelles.

AU REVOIR VERDUN !
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE LES SAULES, COLLÉGIEN
Réalisation d'une exposition avec des photos, objets, film d'animation, recherches 

et enquêtes sur le monument aux morts de Collégien.

JOURNÉE DE LA CHENILLE : MÉMOIRE DE CEUX DES CHARS
DU 29.09.2018 AU 30.09.2018 - VINCY-MANŒUVRE
Exposition de véhicules de la Grande Guerre dont plusieurs véhicules à chenille.

BOURRON-MARLOTTE, VILLAGE DE L’ARRIÈRE
DU 27.10.2018 AU 18.11.2018 - ESPACE JEAN RENOIR, BOURRON-MARLOTTE
Exposition présentant Bourron-Marlotte dans le contexte de la guerre avec quatre 

conférences, une publication, une cérémonie du 11 novembre spécifique avec les écoles 

et un hommage à Paul Rodde, As de la guerre.

CHANTELOUP-EN-BRIE, 11 NOVEMBRE 2018
DU 11.11.2018 AU 12.11.2018 - CHANTELOUP-EN-BRIE
Exposition à but pédagogique pour les habitants de la commune le 11 novembre,

pour les enfants de l’école élémentaire du Loupiot le 12 novembre.

EXPOSITION
LES INDES, COMBATTANTES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 08.11.2018 AU 18.11.2018 - SALLE SÉMISOROFF, MONTEREAU-FAULT-YONNE
Cette exposition s’attache à faire la lumière sur la participation méconnue des soldats

originaires des Indes britanniques et françaises pendant la guerre de 14 - 18.

TORCY ET SES SOLDATS DURANT LA GUERRE 1914 - 1918
DU 11.11.2018 AU 30.11.2018 - ESPACE LINO VENTURA, TORCY
Temps de commémoration mettant en lumière quelques uns des 95 soldats cités

sur les monuments aux morts de la ville, à travers une évocation de Torcy comme camp

fortifié et ses habitants.

50 COLOMBOGRAMMES, 50 PHOTOGRAPHIES  
POUR ÉVOQUER L’HISTOIRE
DU 01.08.2018 AU 16.09.2018 - MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, MELUN
Illustrations contemporaines inspirées par les messages transmis par pigeons voyageurs

durant la Première Guerre mondiale, chaque image étant accompagnée d’une remise

en contexte des documents historiques.

LE CORPS DE LA MÉMOIRE
DU 16.09.2018 AU 16.12.2018 - MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE, SAINT-CYR-SUR-MORIN
Exposition des parcours de mémoire des artistes ayant réalisé des monuments après 

la Première Guerre mondiale (Paul Niclausse), ceux d’aujourd’hui (Stéphane Vigny, qui 

réalise le monument aux OPEX) et les élèves en résidence.

HOMMAGE AUX SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES MORET-SEINE ET LOING
DE 2013 À 2019 - MORET-SUR-LOING
Établissement d’une liste des soldats de la Grande Guerre morts pour la France

dans la communauté de communes Moret-Seine et Loing. Réalisation d’une exposition

itinérante pour les présenter.

COMMÉMORATION CENTENAIRE 1918 - 2018
DU 07.12.2018 AU 14.12.2018 - SALLE NODET, MONTEREAU-FAULT-YONNE
Exposition destinée à rappeler à la population de Montereau et de la région le souvenir

de l’année 1918 et tout particulièrement des derniers combats et de l’armistice.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914 - 1918
DU 05.11.2018 AU 11.11.2018 - BARBIZON
Exposition consacrée aux soldats de Barbizon durant la Grande Guerre.
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EXPOSITION
L'ORXOIS EN GUERRE (27 MAI - 18 JUILLET 1918)
DU 11.05.2018 AU 11.11.2018 - LE DONJON DU HOUSSOY, CROUY-SUR-OURCQ
Exposition retraçant les combats de l'Orxois de la seconde bataille de la Marne.

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - MAIRIE DE SAINT-MAMMES
Présentation d'objets ayant été utilisés pendant la Première Guerre mondiale.

NOS POILUS ET LA GRANDE GUERRE
DU 04.11.2018 AU 25.11.2018 - SAINT-FARGEAU PONTHIERRY
L'exposition est consacrée à l'expérience des Poilus et s'appuie sur le travail 

de bénévoles qui ont analysé des documents d'archive pour décrire les conditions de vie 

sur le front et sur la commune.

PROJET
PÉDAGOGIQUE PARCOURS D'HISTOIRE, PARCOURS DE MÉMOIRE

DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE LOUISE MICHEL, FAREMOUTIERS
Travail à partir d’archives concernant la commune de Faremoutiers (bornes 

chronologiques 11.11.1918 - décembre 1921) afin de donner une dimension humaine 

et artistique aux événements et de transmettre et d’entretenir la mémoire.

URUGUAY-FRANCE, UN LYCÉE NÉ DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
(1915 - 1919)
DE SEPTEMBRE 2017 À JANVIER 2018 - LYCÉE URUGUAY-FRANCE, AVON
Articulation des conséquences de la Première Guerre mondiale concernant les orphelins, 

en revenant sur la notion de « pupille de la Nation » au travers de l’Œuvre des pupilles, 

suivie d’une association à l’origine de la création de l’école Uruguay-France et in fine 

du lycée actuel.

MÉMOIRES VIVES, LE CORPS DE LA MÉMOIRE
DE SEPTEMBRE 2017 À OCTOBRE 2018 - COLLÈGE LA PLAINE DES GLACIS, 
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Réalisation d’une exposition à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre en 

collaboration avec le musée de la Seine-et-Marne et dans le cadre de la résidence

de l’artiste S. Vigny.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE D’UN PROJET PARTENARIAL 
ET TRANSGÉNÉRATIONNEL, HISTORIQUE ET CULTUREL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LA MARE AUX CHAMPS, VAUX-LE-PÉNIL
Le projet s’articule autour de trois axes : des écrits numériques courts en Histoire,

un lien étroit avec les acteurs locaux et une valorisation des productions des élèves

grâce au partenariat municipal (équipements, personnes ressources, lieux dédiés).

PROJET 
PÉDAGOGIQUEUTILISATION ET POPULARISATION DU SPORT, SOUFFLE DE VIE SUR 

LES CHAMPS DE BATAILLE. SUR LES TRACES D'AUGUSTIN TRÉBUCHON 
ET D'AUGUSTE JOSEPH RENAULT, DERNIERS POILUS DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE MORTS SUR LE FRONT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LA BOÉTIE, MOISSY-CRAMAYEL
Reconstitution d'une scène éphémère créée totalement par les élèves au musée des arts 

contemporains de Vitry-sur-Seine. Réalisation d'un carnet de voyage, d'un clip vidéo 

et d'une exposition sur le thème du sport (« le sport sort des tranchées »).

GERMAINE SOMMIER ET VAUX-LE-VICOMTE DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE DE MONTEREAU, MONTEREAU-FAULT-YONNE
Présentation de l'histoire du château durant la Grande Guerre lors des commémorations 

de la ville de Montereau (biographies, productions graphiques, etc.).

LA GRANDE GUERRE : DE LA PROPAGANDE À LA DÉNONCIATION 
DU BOURRAGE DE CRÂNE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ANCEAU DE GARLANDE, ROISSY-EN-BRIE
Réalisation de lettres de Poilus sur les condition de vie dans les tranchées et le bourrage 

de crâne.

ENSEMBLE POUR ÊTRE PLUS FORT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE FRANÇOIS COUPERIN, MITRY-MORY
Réalisation d'un reportage sur les visites et sur les ressentis des élèves sur la guerre 

et d'une exposition avec ce reportage et des œuvres visuelles (photos).

LE PETIT BRAILLEUR RENTRE DE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PARC FROT, MEAUX
Réalisation d'un numéro spécial du « Petit Brailleur » (journal du collège) en s'inspirant 

des journaux d'époque avec des articles, des lettres et des encarts.

ARMISTICE, VISIONS D'ARTISTES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ALFRED SISLEY, MORET-LOING ET ORVANNE
Réalisation de dessins, peintures et d'objets plastiques pour un événement 

dans la commune.

1918 - 1939 : SORTIE DE GUERRE, ENTRER EN GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE RENÉ BARTHÉLÉMY, NANGIS
Réalisation de carnets de mémoire, objet-témoin d'un projet décliné sur toute 

l'année scolaire.



452 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 453

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LE VISAGE DE LA GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ELEM, FAREMOUTIERS
Réalisation d'un album-photo illustrant la Grande Guerre et d'un portrait (collage) 

d'un protagoniste de la Grande Guerre.

PUBLICATION
HONNEUR À NOS POILUS
NOVEMBRE 2018 - MAREUIL-LÈS-MEAUX
Édition d’un livret sur les 18 Poilus de la commune, avec une page consacrée au lieu

où chacun trouva la mort, fruit de recherches.

MONTIGNY-SUR-LOING ET LA GRANDE GUERRE
2018 - SEINE-ET-MARNE
Cet ouvrage relate comment les bouleversements et les drames causés par la guerre ont 

touché le village et ses habitants.

SPECTACLE
HISTOIRE, DEVOIRS
HISTOIRE DE VOIR
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE PRIMAIRE BARBARA, VILLEPARISIS
Réalisation d'un spectacle écrit par les élèves avec la participation d'un auteur 

de théâtre, mêlant théâtre, chants et danses et un diaporama.

ZAPPONS LA GUERRE !
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE DU DOCTEUR ROUX, CHELLES
Représentation d'un spectacle musical au théâtre de Chelles sur les 100 ans du traité 

de Versailles.

VILLENOY 14 - 18, DU CÔTÉ DES ENFANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉMILE ZOLA, VILLENOY
Interprétation d'une pièce de théâtre sur l'histoire du village de Villenoy  

durant la Grande Guerre.

SPECTACLE MIMÉ 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DU SIRP (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE), MAUPERTHUIS ET SAINT-AUGUSTIN
Réalisation d'un spectacle mimé avec la création d'une bande sonore pour 3 grands 

moments : le temps de la mobilisation, le temps de la fraternisation et le temps 

de l'armistice.

SPECTACLE
QUAND LE CINÉMA S’EMPARE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - CENTRE SOCIOCULTUREL, SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
Projection de films et débats relatant la fin de la guerre et ses conséquences, 

avec échanges à l’issue des films La chambre des officiers, La vie et rien d’autre, 

Les fragments d’Antonin et Capitaine Conan.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DU 22.09.2018 AU 23.09.2018 - STADE ET DÉFILÉ, SAINT-SOUPPLETS
Organisation d’un week-end sur le thème de la Première Guerre mondiale 

avec reconstitution de bivouacs, batailles, défilé et musée éphémère avec la participation 

des élèves des écoles élémentaire et du collège.

LES LUMIÈRES DE LA PAIX, CÉLÉBRATION ORPHÉONIQUE
EN SEINE-ET-MARNE
08.09.2018 - ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE, MELUN
Célébration orphéonique portée par plus de 600 instrumentalistes d’harmonies

et choristes amateurs et 88 enfants qui interprètent Berlioz. Concert ouvert  

et fermé par 4 pipe-bands, 80 cornemuses écossaises et percussions.

TOURISME
CHEMIN DE MÉMOIRE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - MOUSSY-LE-VIEUX
Chemin composé d’une sculpture en bronze et de neuf panneaux explicatifs rappelant

l’histoire des gueules cassées venues se reconstruire au cœur du village.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1918 - 2018
DU 08.11.2018 AU 09.11.2018 - SALLE POLYVALENTE, ORGERUS
Campement militaire avec le 79th memory group (partenaire du musée D-Day Omaha), 

défilé puis manifestation devant le monument aux morts.

EXPOSITION
TROMPER L'ENNEMI : L'INVENTION DU CAMOUFLAGE 1914 - 1918
DU 20.09.2018 AU 21.10.2018 - L'ÉCU DE FRANCE, VIROFLAY
À l'occasion de son exposition annuelle d'artistes figuratifs contemporains, 

le « Souvenir de Corot » propose un hommage aux 240 artistes combattants de la section 

de camouflage. Dans le cadre de cet événement, une conférence est organisée 

le 07.10.2018 à l'auditorium de Viroflay.

YVELINES
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE LES ÉCRIVAINS DE LA GRANDE GUERRE À LA UNE RADIOPHONIQUE 

DE NOTRE PATRIMOINE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - VANVES - MEAUX
Création de unes radiophoniques croisant littérature, arts visuels, œuvres musicales,

ainsi que des destins célèbres et anonymes, pour mieux faire ressentir les illusions nées

de la propagande et les réalités des combats et des deuils.

PREMIER PARCOURS CITOYEN DES INTERNATS – COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
MAI 2018 - ACADÉMIE DE VERSAILLES
Proposer une rencontre / journée pour les élus des conseils de vie des internats,

proposer un parcours citoyen pour ces élèves, autour de la commémoration

du centenaire de la Première Guerre mondiale.

SPECTACLE
1918 - 2018 : ANNÉE DE LA PAIX, REGARDS CROISÉS AUTOUR 
DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SONIA DELAUNAY, VILLEPREUX
Réalisation d'une pièce de théâtre sur la mémoire de la Grande Guerre.

PARAPLUIES : NOTRE GUERRE 14 - 18
NOVEMBRE 2018 - UNIVERSITÉ D'ÉVRY VAL D'ESSONNE, UNIVERSITÉ DE RENNES, 
MAISONS-LAFFITTE, UNIVERSITÉ DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES
Pièce de théâtre sensibilisant sur le sujet de la Grande Guerre.

DEUX-SÈVRES 
CÉRÉMONIE

2018, 100 ANS APRÈS, LES EUROPÉENS SE RETROUVENT À NIORT
DU 09.05.2018 AU 14.05.2018 - NIORT
Mise en place d’expositions montrant les villes au moment du conflit et 100 ans après,

suivies d’une cérémonie du souvenir rassemblant les descendants et ressortissants 

des villes allemandes et britanniques jumelées avec Niort.

COMMÉMORATION CENTENAIRE 1918 - 2018
09.11.2018 - SAINT-LÉGER-DE-LA-MARTINIÈRE
Cérémonie commémorative avec présentation de stèles et exposition de kakémonos 

pour un rappel historique de cet hommage aux morts.

CÉRÉMONIE /
EXPOSITIONSE SOUVENIR – RAVIVER LE DEVOIR DE MÉMOIRE

DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - SOUDAN
Cérémonie accompagnée d’expositions et de projections de films pour raviver le devoir 

de mémoire.

CYCLE
COMMÉMORATIFCOMMÉMORATION DU CENTENAIRE SUR LE THÈME

« POUR UNE EUROPE FRATERNELLE »
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - MONCOUTANT
Venue de collégiens tchèques et allemands (de Vohenstrauss) à Verdun pour rejoindre

leurs amis français de la commune, suivie d’une cérémonie du 11 novembre avec

les maires des villes jumelées pour célébrer la paix.

BRESSUIRE, DE LA GUERRE À LA PAIX
2018 - BRESSUIRE
Dans la continuité des manifestations qui ont eu lieu à Bressuire depuis 2014,

de nouvelles rencontres seront proposées au public : feu d’artifice du 14 juillet,

exposition, spectacles, conférence, cérémonie patriotique et cinéma.

EXPOSITION
D'YPRES À BRUXELLES, DES TRANCHÉES AU PARLEMENT EUROPÉEN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JOSEPH DESFONTAINES, MELLE
Réalisation d'une exposition et de fiches thématiques sur les incidences de l'armistice 

de 1918 sur la construction européenne.

RÉTROSPECTIVE DES EXPOSITIONS DEPUIS 2014
DU 11.11.2018 AU 18.11.2018 - THÉNEZAY
Récapitulatif des expositions 2014 à 2017 ainsi que les recherches des élèves du collège, 

suivi de lectures de textes, de lettres de Poilus avec l’école de musique, d’une conférence 

par un historien poitevin et d’un concert par la chorale.

PROJET
PÉDAGOGIQUEMAQUETTE D’UN CHAMP DE BATAILLE DE LA GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PAUL GUÉRIN, NIORT
Projet d’un double diorama au format 1 / 72 illustrant l’expérience combattante.

Il s’agit de représenter deux batailles durant deux moments clefs du conflit et ce,

dans un même cadre géographique.

DE LA GRANDE GUERRE AU DEVOIR DE MÉMOIRE :
PARCOURS D’UN SOLDAT VU PAR LES ÉLÈVES DE COURS MOYEN
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’APPLICATION JULES FERRY, NIORT
Après avoir étudié le parcours d’un soldat niortais de 1914, les élèves sont amenés

à mesurer les stigmates de la guerre et à s’interroger sur ses conséquences 

(retour des soldats dans les familles).
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE 1918, VIVRE, MOURIR, SURVIVRE :  

LE FRONT, L'ARRIÈRE ET LA COMMÉMORATION
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE,
COLLÈGE JEAN ROSTAND, LYCÉE JEAN MOULIN, ÉCOLE ANATOLE FRANCE, THOUARS.
ÉCOLE BONNEVAL, SAINT-JEAN-DE-THOUARS
Réalisation d'un mur collaboratif portant sur les soldats du pays de Thouarsais. 

Mise en place d'un padlet ou prézi sur un mur collaboratif numérique. 

Réalisation d'une fresque sur le thème du centenaire et de la commémoration.

PRÉSERVATION ET TRANSMISSION DES MÉMOIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS MERLE, SECONDIGNY
Réalisation d'un clip vidéo intégrant images et sons travaillés par les élèves 

et les résidants d'un EPHAD sur le thème de la mémoire et de la transmission.

SPECTACLE
DU THÉÂTRE DE LA GRANDE GUERRE  
À LA GRANDE GUERRE AU THÉÂTRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SAINT-JOSEPH, BRESSUIRE
Représentation théâtrale sur la pièce de Karl Kraus « les derniers jours de l'humanité ».

11
LES 04.11.2018 ET 10.11.2018 - ÉGLISES DE LORIGNÉ ET CLUSSAIS LE POMMERAI
Théâtre musical autour de 11 chants emblématiques des années de la Grande Guerre 

chantés par 11 soldats de nationalités différentes.

SOMME
AUTRE

L’ARMISTICE
11.11.2018 - PARVIS DE LA MAIRIE / PÔLE SOCIO-CULTUREL
Rétrospective de la fin du conflit à travers des moments forts. Reconstitution 

du mariage.

L’ESPOIR APRÈS LA BATAILLE
DU 01.09.2018 AU 30.09.2018 - CHÂTEAU DE QUERRIEU
Hommage collectif à ceux qui ont laissé leur vie et leurs espoirs dans l’indicible absurdité

de la guerre.

AUTRE
OBJETS : GUERRES ET PAIX
DU 16.05.2018 AU 18.05.2018 - AMIENS
Projet avec des jeunes, présents sur quatre continents, via l’organisation d’ateliers

artistiques dans chaque pays. Il s’achèvera par trois jours de rencontres internationales

à Amiens.

STARTUP WEEKEND PEACE
DU 26.01.2018 AU 28.01.2018 - QUAI DE L’INNOVATION, AMIENS
Le SWAmiens « peace », regroupe le travail d’équipes startups dont le but 

est de construire la paix dans le monde et de sortir des conflits.

ÉCOLE DE PILOTAGE DES FRÈRES CAUDRON
DU 08.06.2018 AU 10.06.2018 - LE CROTOY
Commémoration du souvenir de l’école de pilotage des frères Caudron sur le site de leur

installation, les 8 et 10 juin à l’aérodrome d’Abbeville et le 9 juin à la plage du Crotoy.

1918 / 2018 LES AUSTRALIENS À BLANGY-TRONVILLE
22.04.2018 - CHÂTEAU, ÉCOLE ET CIMETIÈRE, BLANGY-TRONVILLE
Commémoration du souvenir des soldats australiens de 1918, autour du don du nom

de Clifford Stribling, soldat australien, à l’école du village, avec accueil de sa famille 

et les enfants de son école durant plusieurs jours à Blangy-Tronville.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DU 5 AVRIL 2018 À DERNANCOURT
07.04.2018 - PONT SNCF SUR LA RD52
Commémoration avec la participation des Australiens avec pour activités l’inauguration

du pont SNCF, la pose d’une plaque commémorative et la plantation d’un arbre,

en mémoire des soldats du Commonwealth et français.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE  
DE VILLERS-BRETONNEUX
25.04.2018 - MUSÉE FRANCO-AUSTRALIEN DE VILLERS-BRETONNEUX
Cérémonies officielles franco-australiennes du Centenaire, accompagnées d’expositions

temporaires organisées en avril et en novembre (armistice) et l’édition de documents 

touristiques, jeux didactiques et communiqués de presse.

1918 - 2018, UNITED PIPERS FOR PEACE
DU 07.07.2018 AU 08.07.2018 - AMIENS
Commémoration visant à porter un message de paix par la musique. Cet événement

rassemblera de nombreuses formations en pipe bands ou bagadou.
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CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA MORT DE MILITAIRES AUSTRALIENS À ALLONVILLE
DU 15.04.2018 AU 18.04.2018 - ALLONVILLE
Cérémonie d’hommage aux victimes australiennes inhumées dans le cimetière du village, 

accompagnée d’une exposition photographique, d’ateliers de lecture, d’une chorale, 

d’animations musicales et de représentations théâtrales.

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE LA SOMME
30.06.2018 - MONUMENT AUX MORTS ET MÉMORIAUX ANGLAIS
Cérémonie commémorative de la bataille de la Somme. Exposition de photos 

et exposition sur l’arrière du front.

CENTENAIRE DU COMMANDEMENT UNIQUE DU 26 MARS 1918 
À DOULLENS
25.03.2018 - ÉGLISE NOTRE-DAME, MONUMENTS AUX MORTS,
HÔTEL DE VILLE, ESPACE CULTUREL, DOULLENS
Cérémonie commémorative, banquet et concert de l’orchestre à vent de Doullens

et de la Garde républicaine.

SUR LES TRACES DES SOLDATS DE MONTAGNE
03.05.2018 - ENTRE MAUREPAS ET RANCOURT
À la demande des maires de Maurepas, Rancourt, Bouchavesnes et Sailly-Saillisel,

la fédération des soldats de montagne réalise des panneaux sur la trace des unités

de montagne ayant combattu dans la Somme en 1916.

HOMMAGE DE L’ARMISTICE - LES FLEURS DE LA PAIX
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - SOMME
Pour le Centenaire, le département invite tous les élèves, habitants de la Somme 

et touristes de mémoire à fleurir les tombes de tous les combattants de la Grande Guerre

inhumés dans la Somme.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

KRATER
FÉVRIER 2018 - AMIENS
Court-métrage commémoratif prenant place dans le souvenir de l’offensive 

du printemps. L’histoire relate le croisement de destins entre un soldat français 

et un soldat allemand dans un cratère d’obus sur le no man’s land.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

OMBRES DE GUERRE
DU 24.04.2018 AU 23.08.2018 - QUARTIER ÉTOUVIE (AMIENS), VILLERS-BRETONNEUX, 
CARTIGNY, LE HAMEL, LE QUESNEL, ALBERT, LES HAUTS-DE-SEINE, PARIS 15E  
ET RÉGION PARISIENNE
Création d’un ciné-tour animé des monuments de la Somme en ombres, réalisation

de plaquettes commémoratives des travailleurs mobilisés dans le secteur de l’armement, 

dans le secteur parisien.

VIDÉO-BILAN
AUTOMNE 2018 - SOMME
Vidéo-bilan revenant sur les cinq années de commémoration de 2014 à 2018 

dans le département de la Somme, théâtre de la bataille la plus meurtrière 

de la Première Guerre mondiale en 1916.

CYCLE
COMMÉMORATIFNOTRE VILLAGE DANS LA GRANDE GUERRE

DU 29.10.2018 AU 12.11.2018 - MÉDIATHÈQUE, MAIRIE, SALLE DANIEL BOUDEVILLE 
ET MONUMENT AUX MORTS DE QUEND
Commémoration du Centenaire à l’échelle du village. Inauguration de monuments 

aux morts restaurés. Transmission de la mémoire du village.

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE GRIVESNES
DU 23.03.2018 AU 01.04.2018 - GRIVESNES
Conférences, expositions, pièce de théâtre, chorale, reconstitution, défilé militaire,

concerts et animations pédagogiques célébrant le centenaire de la naissance du bataillon 

de chasseurs à pieds.

AMIENS, UN AUTRE REGARD SUR LA GRANDE GUERRE
DU 25.04.2018 AU 11.11.2018 - TERRITOIRE D’AMIENS MÉTROPOLE
Projet touristique, artistique et culturel dédié au centenaire de la Grande Guerre  

et lié au territoire d’Amiens Métropole.

VIGNACOURT 14 - 18, LA SEMAINE ANZAC
DU 20.04.2018 AU 21.04.2018 - FERME THUILLIER, VIGNACOURT
Dépôt de croix en provenance de l’école de Bargara (Australie), lecture de poèmes, 

dépôt de dessin des élèves de l’école de Vignacourt, suivis le lendemain 

d’une cérémonie, d’une visite de Vignacourt et un match de cricket.

ANNÉE DE L’AUSTRALIE À PÉRONNE
DU 18.01.2018 AU 13.09.2018 - PÉRONNE
Cent ans après sa libération par les troupes australiennes, la ville de Péronne se mobilise

autour d’une année de l’Australie : nombreux rendez-vous de mémoire, culture et sport

en lien avec l’Australie et le Centenaire.
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CYCLE
COMMÉMORATIF CÉRÉMONIE : CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914 - 1918

DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - ACPG-CATM TOE
Devoir de mémoire pour les scolaires : lectures de lettres de Poilus, chants patriotiques, 

dépôt des bleuets et coqulicots fabriqués par les élèves au monument aux morts.

EXPOSITION
MÉMOIRE DE POILUS
DU 11.11.2018 AU 12.11.2018 - ESPACE EUGÈNE VIANDIER, SALEUX
Exposition sur la Grande Guerre, suivie d’une reconstitution (mise en scène infirmerie,

bivouac de Poilus) et d’un concert de clôture.

DOULLENS, LA CITADELLE, LIEU DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
25.03.2018 - DOULLENS
1918 : les Alliés s’unissent en confiant le commandement au maréchal Foch. 

Un événement majeur qui ne doit pas occulter les nombreuses traces aujourd’hui 

oubliées, méconnues (graffitis, témoignages, peintures).

L’AVIATION, DES BALBUTIEMENTS À LA GRANDE GUERRE :
ABBEVILLE ET LA PICARDIE MARITIME
2018 - ABBEVILLE
Valorisation des fonds d’archives depuis le meeting aérien en 1911 à Abbeville, 

en passant par l’école d’aviation en Picardie maritime, suivie d’une présentation 

d’une réplique d’un Fokker DR1 et de la vie d’un As de l’aviation.

AMOURS EN GUERRE
DU 14.05.2018 AU 15.12.2018 - HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE DE PÉRONNE
Exposition illustrant les manifestations du sentiment amoureux durant la Grande Guerre

et les impacts de cette dernière sur les couples, la vie affective et sexuelle.

20 000 LIEUES DANS LES AIRS
DU 05.05.2018 AU 06.05.2018 - AMIENS - GLISY
Exposition avec animations aéronautiques sur le thème de l’Australie pendant 

la Première Guerre mondiale.

L’HÔPITAL DE CAMPAGNE 14 - 18
DU 22.09.2018 AU 30.09.2018 - VECQUEMONT
Le village de Vecquemont a été le siège de Casualty Clearing Stations, hôpitaux 

de campagne des armées britanniques, de 1916 à 1918. L’exposition est constituée 

de photos et matériel d’époque.

EXPOSITION
HEILLY ET LES HAUTEFEUILLOIS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - ÉGLISE SAINT-PIERRE D'HEILLY
Exposition sur les soldats d'Heilly ayant participé à la Grande Guerre et sur le village, 

lieu de cantonnement des troupes du Commonwealth.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUELES RELIGIONS DANS LA GRANDE GUERRE

DU 06.10.2018 AU 07.10.2018 - ESPACE DEWAILLY, AMIENS
Discussions autour de la place qu’occupe la religion parmi les acteurs du conflit,

en particulier son rapport à la guerre.

RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE
DU 24.03.2018 AU 09.04.2018 PUIS EN AUTOMNE 2018 - DOULLENS ET AMIENS
Rencontres entre les habitants de la Somme et les personnalités (artistes, auteurs…) 

en lien avec l’actualité culturelle du département.

TABLES-RONDES DE 2018 À DOULLENS, AMIENS, BLOIS ET PÉRONNE
DE FÉVRIER À NOVEMBRE 2018 - DOULLENS, AMIENS, BLOIS, PÉRONNE
Année de conférences organisées par l’historial de Péronne.

ÉCOLE D’ÉTÉ : UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE
DE LA GRANDE GUERRE
DU 02.07.2018 AU 07.07.2018 - PÉRONNE, NIEUPORT (BELGIQUE)
Venue d’un groupe international de 20 à 30 chercheurs pour échanger  

et réfléchir aux conséquences environnementales de la Première Guerre mondiale.

MUSÉOHUB 6E ÉDITION
23.10.2018 - AMIENS
Manifestation ayant pour but de croiser les mondes des musées, de la recherche, 

de la technologie et de la médiation ; d'échanger, d'informer, de partager 

des expériences sur des projets aboutis ou en réalisation, des techniques 

et des savoir-faire.

PROJET
PÉDAGOGIQUELA SOMME DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

SEPTEMBRE 2018 - CLASSES DE TROISIÈME DU DÉPARTEMENT
Livret pédagogique retraçant l’histoire de la Première Guerre mondiale 

dans le département de la Somme, distribué aux élèves de troisième  

pour s’approprier l’histoire locale et leur environnement.



462 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 463

PROJET
PÉDAGOGIQUE LES OLYMPIADES DE LA GRANDE GUERRE

PRINTEMPS 2018 - SOMME
Concours de connaissances réservé aux élèves de troisième du département sections

d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et unités localisées 

pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour susciter l’intérêt pour l’histoire locale, accompagné 

par la constitution d’une épreuve préparatoire pour le brevet.

LA FAYETTE, HERE THEY WERE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE JEAN RACINE, MONTDIDIER
Découverte et mise en valeur pédagogique des traces de la Grande Guerre 

laissées par les soldats américains, dont ceux natifs de l’Oklahoma ayant combattu 

dans la Somme et l’Aisne, notamment les Natives. Réalisation de vidéos.

APRÈS LA GUERRE, UN MONDE À INVENTER
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PIERRE MENDÈS-FRANCE, PÉRONNE
Proposition d’un monde d’après-guerre à partir de l’exemple  

de la Première Guerre mondiale.

UNE NUIT COMME UN POILU
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉES BRANLY ET LA HOTOIE, AMIENS
Préparation de la nuit dans une tranchée, où les élèves abordent ce thème suivant

plusieurs axes : l’histoire, les langues, les aspects techniques et scientifiques,  

mais aussi culinaires.

1918 - 2018 : LES SORTIES DE GUERRE, GAGNER LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Séminaire annuel du trinôme Défense-Éducation nationale IHEDN de l’académie 

d’Amiens.

MÉMOIRES ET BLESSURES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
REGARDS FRANÇAIS ET IRLANDAIS SUR LE CONFLIT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE VICTOR HUGO, HAM - LYCÉE HENRI MARTIN, 
SAINT-QUENTIN
Rédaction d'articles en langue anglaise pour les établissements français et publication 

dans les quotidiens irlandais d'articles sur les deux mémoires nationales du conflit.

SÉMINAIRE ANNUEL DU TRINÔME ACADÉMIQUE  
« 1919 - 2019 : RECONSTRUIRE APRÈS UNE GUERRE »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Conférences scientifiques à destination des enseignants.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELES ENFANTS POUR LA PAIX

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Une journée pour s'interroger et débattre sur la guerre et la paix (cycle 3).

PROJET SPORTIF
RENCONTRES AUSTRALIENNES
DU 20.04.2018 AU 25.04.2018 - VILLERS-BRETONNEUX
Période d’échanges sportifs, culturels et mémoriels entre les Australiens 

et les Bretonvillois, et plus largement les Français, à l’occasion de l’Anzac Day.

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE MONT SAINT-QUENTIN
ET CHALLENGE CECIL HEALY
DU 01.09.2018 AU 02.09.2018 - MAIRIE, ÉGLISE ET CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE
D’ASSEVILLERS. ASSEVILLERS, BIACHES, PÉRONNE ET LE QUARTIER MONT SAINT-QUENTIN
Marche du souvenir, inauguration d’une stèle et exposition en hommage à Cecil Healy,

officier australien, le samedi. Challenge avec trois épreuves sportives et inauguration

d’une stèle au stade nautique de Péronne le dimanche.

PUBLICATION
PROGRAMMES SEMESTRIELS
2018 - SOMME
Publication visant à regrouper dans un même document un maximum d’informations

relatives aux événements ouverts au grand public, organisés dans le département.

HORS-SÉRIE DU MAGAZINE VIVRE EN SOMME 1918
2018 - SOMME
Hors-série évoquant l’histoire de la Première Guerre mondiale dans la Somme en 1918

en mettant l’accent sur certains événements clefs et les enjeux de l’après-guerre.

LES FRANÇAIS DANS LES BATAILLES DE LA SOMME
MARS 2018 - LIBRAIRIES DU DÉPARTEMENT
Livre évoquant la participation importante et souvent méconnue des troupes de l’armée

française lors des deux offensives majeures de la Somme, avec Philippe Nivet,

Marjolaine Boutet et Michaël Bourlet.

RÉTROSPECTIVE CENTENAIRE
NOVEMBRE 2018 - SOMME
Brochure illustrée présentant le bilan de l’année 2018 pour le conseil départemental

de la Somme sur la thématique du centenaire de la Première Guerre mondiale.
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PUBLICATION
ÉDITION D’UN OUVRAGE DE PRÉSENTATION DES DEUX MUSÉES 
DE L’HISTORIAL, À PÉRONNE ET THIEPVAL
OCTOBRE 2018 - FRANCE
Avec les rénovations et innovations développées par l’historial, un nouvel ouvrage 

de présentation de l’historial s’impose afin d’intégrer tous les changements opérés 

et ainsi donner une vision attractive actualisée et exhaustive de ses deux musées.

SPECTACLE
JOURNEY’S END
DU 18.09.2018 AU 08.10.2018 - ÉGLISE DE THIEPVAL
Pièce de théâtre évoquant la vie de dix hommes dans une tranchée avant la bataille.

Seule pièce écrite sur le sujet de 14 - 18 par un soldat de la guerre.

UN JOUR LOINTAIN SE LÈVE
2018 - CANTIGNY, BONY, MONTDIDIER, OKLAHOMA CITY
Création musicale franco-américaine autour des correspondances et biographies 

de combattants français et américains, avec un retour sur les différentes étapes qui ont 

jalonné la vie des soldats.

POZIÈRES DANS L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
DU 20.07.2018 AU 29.07.2018 - POZIÈRES
Spectacle son et lumière.

LES 100 ANS DE LA SIGNATURE DU COMMANDEMENT UNIQUE
EN MUSIQUE
25.03.2018 - DOULLENS
Concert commémoratif avec interprétation de morceaux relatifs à la guerre.

Présentation de l’exposition Entendre la guerre en partenariat avec l’historial de Péronne.

DU BOUT DE LEURS PLUMES
DU 22.09.2018 AU 24.09.2018 - AIRAINES
Spectacle interactif plongeant le spectateur dans l’univers de la Grande Guerre,

s’enracinant dans l’histoire locale afin de fédérer les acteurs associatifs et véhiculer

un message de paix et de fraternité entre les peuples.

MAUDITE SOIT LA GUERRE, LARMES DE PIERRE
25.03.2018 - COMMUNES DE LA SOMME
Intégré au projet « Maudite soit la guerre », ce spectacle évoquant la Première

Guerre mondiale et ses lendemains qui pleurent est conçu sous forme de lectures

accompagnées musicalement.

SPECTACLE
VOIX ET VOIES SACRÉES
DU 20.04.2018 AU 22.04.2018 - SAINS-EN-AMIÉNOIS
Festival de concerts de musique et expositions. Commémoration du défilé des soldats 

d’avril 1918 avant le départ sur le front, suivi du recueillement avec les familles

des 52 soldats du cimetière militaire de Sains.

CONCERT POUR LA PAIX
JULLET 2018 - SAINT-RIQUIER
Concert pour la paix visant à valoriser la fin du conflit, la cessation des combats, 

la réconciliation et l’union des peuples, par la symbolique de la 9e symphonie 

de Beethoven.

TEMPS AMÉRICAIN
27.05.2018 - CANTIGNY ET MONTDIDIER
Commémoration de la première victoire américaine sur le front occidental 

par l’organisation d’un temps populaire rétro, axé sur la culture américaine des années

1910 - 1920 et les échanges entre Français et Américains.

DIGGERS’ REQUIEM
23.04.2018 - CIRQUE JULES VERNE, AMIENS
Requiem consacré à l’histoire des batailles iconiques pour les Australiens sur le front

de l’ouest : Fromelles, Pozières, Bapaume, Bullecourt, Ypres, Amiens…

DURY 2018, L'AUBE DE LA VICTOIRE
22.09.2018 - PARC DU PETIT CHÂTEAU, DURY
Spectacle historique en extérieur, en nocturne, avec effets pyrotechniques sur le thème 

de la victoire de 1918.

TOURISME
SOMME 2018 - SITES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LE GUIDE
2018 - AMIENS
Mise à jour et enrichissement de l’ultime édition millésimée. Support de promotion

touristique, en français et anglais, valorisant 40 sites de la Première Guerre mondiale,

destiné au grand public et aux professionnels.

HOMMAGE À BLAISE CENDRARS
LES 09.06.2018 ET 13.10.2018 - MONTAGNE DE FRISE
Valorisation de la montagne de Frise à travers son histoire et son patrimoine naturel

par la participation à la conservation de la mémoire collective et l’organisation

d’un événement dynamisant pour le territoire.
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TOURISME
2018 : EN ROUTE VERS L’ARMISTICE ET LA PAIX
2018 - 66 COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
Programme commun avec ses partenaires prévoyant la mise en place 

de commémorations, d’expositions, de rencontres, de conférences, d’événements 

populaires, de concerts, de randonnées…

VISITES GUIDÉES À DESTINATION D’UN PUBLIC ÉLOIGNÉ
2018 - SOMME
Visites guidées destinées aux publics éloignés (femmes isolées, publics dits éloignés 

de la culture) pour découvrir ou redécouvrir les lieux de mémoire de la Somme 

et les hommes et femmes alors mobilisés.

TARN
CÉRÉMONIE

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 1914 - 1918
DU 22.06.2018 AU 24.06.2018 - MARZENS
Reconstitution historique destinée aux scolaires et au tout public, pendant 

trois jours : vie à l’arrière, exposition, tranchée et son campement. Ensemble clôturé 

par une cérémonie officielle au monument aux morts.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

NUMÉRISATION DE MONUMENTS AUX MORTS
11.11.2018 - LOMBERS, CENTRE-TARN
Numérisation du monument aux morts du village, inauguré le 11 novembre 2018. 

Site internet accessible en photographiant l'image du monument via l'application 

Mericolink pour connaître la vie des anciens combattants du village.

DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 17.11.2018 À NOVEMBRE 2018 - MAURENS-SCOPONT
Mobilisation des enfants et des jeunes scolarisés en vue de réaliser avec eux une vidéo 

dans laquelle ils expriment le regard qu'ils portent sur la Première Guerre mondiale 

et sur la guerre en général. 

CYCLE 
COMMÉMORATIF 11 NOVEMBRE 1918, 11 NOVEMBRE 2018,  

LE PAYS MAZAMÉTAIN SE SOUVIENT
DU 28.10.2018 AU 12.11.2018 - MAZAMET
Programme commémoratif comprenant des expositions, la reconstitution d'une tranchée 

et d'un poste de secours, des maquettes, des conférences. Sont également organisés 

un concours lancé pour toutes les classes de CM2 du pays mazamétain, une retraite 

aux flambeaux avec le concours des écoles et de la population ainsi qu'un concert 

de chorales d'enfants.

EXPOSITION
DU 11 NOVEMBRE 2018 AU 11 NOVEMBRE 1918
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DU MONTALET, LACAUNE
Exposition d'archives familiales des souvenirs de Poilu et « défilé » en uniforme de Poilu 

lors de la cérémonie du 11 novembre.

CONSTRUIRE LA PAIX EN EUROPE CENTRALE, CONSTRUIRE EN ÉTAT 
INDÉPENDANT EN TCHÉCOSLOVAQUIE (1918 - 1920)
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DE LA BORDE BASSE, CASTRES
Réalisation d'affiches et d'une carte virtuelle pour faire prendre conscience des diverses 

situations en Europe pour les soldats mobilisés. (exemple : les Tchécoslovaques).

LA VIE DE LA MONTAGNE PENDANT LA GRANDE GUERRE
DU 11.10.2018 AU 30.11.2018 - SALLE DES PAS-PERDUS ET SALLE JAEL DE ROMANO, BRASSAC
Exposition de photographies, journaux, affiches, recueils de paroles, costumes et objets 

usuels, retraçant la vie dans la montagne pendant la Grande Guerre. À cette occasion, 

une conférence est donnée par Charles Sénégas, auteur du livre Si loin au cœur 

du monde déchaîné, et un cabaret de chansons d'époques est organisé.

L'HISTOIRE DU CASTRES OLYMPIQUE,  
PLUS D'UN SIÈCLE DE RUGBY À CASTRES
DU 07.06.2018 AU 10.11.2018 - CASTRES
Créé par d'anciens élèves du collège de Castres (devenu aujourd'hui Jean Jaurès), 

le Castres olympique paiera un lourd tribut à la guerre : ses joueurs de talent,  

venus des meilleurs clubs français et affectés aux 3e et 9e régiment d'artillerie basés 

dans la ville, ne reviendront pas du champ d'honneur.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUERUGBY ET GRANDE GUERRE

20.03.2018 - ALBI
Colloque proposant de découvrir les conditions de la montée en puissance du rubgy

avant-guerre, puis sa pratique pendant la guerre.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELES SOLDATS DU CANTON DE RABASTENS  

DURANT LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LÉON GAMBETTA, RABASTENS
Travaux d'écriture (enquête) à partir des recherches sur les soldats morts pour la France 

de la commune de Rabastens.
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PUBLICATION
CENTENAIRE DE LA DISPARITION  
DE PAUL AUGUSTE MARIE LOUIS JAURES
03.06.2018 - VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
Publication d'une brochure sur le parcours du soldat Louis Jaures.

GUIDE À L'USAGE DES CHERCHEURS  
DES FONDS ECCLÉSIASTIQUES D'ARCHIVES RELATIVES  
À LA GRANDE GUERRE DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE
NOVEMBRE 2018 - FRANCE
Publication d'un inventaire sommaire des documents d'archives conservés dans divers 

fonds ecclésiastiques de la province de Toulouse relatifs à la Grande Guerre.

SPECTACLE
DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES
DU 06.07.2018 AU 08.07.2018 - GRAULHET
Création d'un spectacle historique retraçant la vie de deux jeunes Graulhétois de 1900 

à 1920, Léo et Marie, au cours de cette période troublée par l'histoire.

TARN-ET-GARONNE 
PROJET 

PÉDAGOGIQUE LE MONUMENT DU CENTENAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN LACAZE, GRISOLLES
Élaboration et réalisation d'un monument commémoratif pour se souvenir de la Grande 

Guerre et exposition photographique et historique sur les monuments aux morts.

FORMATION À LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - DSDEN 82, MONTAUBAN
Selon les projets élaborés et mis en place par les enseignants : expositions, vidéos, 

enregistrements, …

EXPOSITION
SOUVENONS-NOUS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE FERMAT, BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Réalisation d'une exposition comprenant des panneaux et des enregistrements audio. 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE « SALUT À TOI POILU DE MA COMMUNE », HOMMAGE PAR LES ARTS 

À UN POILU MORT POUR LA FRANCE ISSU DE MON ESPACE PROCHE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DESPEYROUS, BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Travail consistant à aborder des œuvres de fictions contemporaines sur la Première 

Guerre mondiale, étudier la bataille du Chemin des Dames, réaliser une présentation 

du monument aux morts de la commune et préparer des ateliers autour des conditions 

de vie des soldats à partir des correspondances archivées.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEL’OBJET, TÉMOIN D’UNE HISTOIRE ET DE L’HISTOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE JEAN LACAZE, GRISOLLES
Mise en scène à l’aide d’un récit vivant des objets soumis aux mots, aux yeux, aux mains,

avec un questionnement du spectateur sur l’objet resté secret lors de sa présentation

au public.

AUTRE
MÉMOIRE D'HISTOIRE : LA GRANDE GUERRE
DU 05.12.2018 AU 07.12.2018 - SALLE DES FÊTES ET MAISON FERMAT, BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Le Salon du livre jeunesse présente aux jeunes – du CE2 jusqu'au lycée – la Grande Guerre 

dans son ensemble.

EXPOSITION
1914 - 1918 : SÉRIGNAC DANS LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 12.11.2018 - SALLE DES FÊTES DE SÉRIGNAC
Exposition d'objets et de documents d'époque sur les Sérignacais mobilisés pendant 

la guerre.

CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DES COMBATS DE LA POMPELLE
ET ADOPTION DE LA DEVISE DU 21E RIMA, « CROCHE ET TIENT »
01.06.2018 À FRÉJUS ET 15.06.2018 À REIMS - FRÉJUS, REIMS
À l’occasion du centenaire des combats dits de la « bataille sous Reims » où le 21e RIC

s’illustra tout particulièrement et adopta la devise « Croche et tient », le 21e RIMA honore

ceux qui portent haut cette devise depuis un siècle.

CYCLE 
COMMÉMORATIFL'ANNÉE 1918 ET L'ARMISTICE SOUS TOUS LES ANGLES

DU 07.11.2018 AU 25.11.2018 - LA GARDE
Autour d'une exposition, sont organisés un spectacle, des conférences et des animations 

dont la reconstitution d'un char.

EXPOSITION
REGARDS CROISÉS / INCORCIO DI SGUARDI
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE COSTEBELLE, HYÈRES
Exposition de photographies, de reproductions de lettres ainsi que les productions 

des élèves dans l'établissement et dans un établissement italien (Istituto Massimo 

d'Azeglio de Turin)

MÉMOIRES DE NOS AÏEUX, ENTRE HIER ET AUJOURD'HUI
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE MAURICE JANETTI, SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Réalisation d'une exposition avec des lettres, affiches et photographies sur le thème 

de la mémoire de la guerre.

VAR
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EXPOSITION
PASSEURS DE MÉMOIRE, 1919 - 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE SAINT-EXUPÉRY, SAINT-RAPHAËL
Réalisation d'expositions dans le lycée et dans le hall du centre culturel sur des recueils 

de lettre, des photographies d'objets.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
LA MARINE NATIONALE CÉLÈBRE SES HÉROS VAROIS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BONAPARTE, TOULON
Réalisation d'une exposition sur la Marine nationale et d'un diaporama 

pour une présentation devant les marins du navire Le Dixmude.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE TOULON À LA SORTIE DE LA GRANDE GUERRE. 1918 - 1922

D’AVRIL 2019 À JUIN 2019 - TOULON
Étude de la sortie de la Grande Guerre à Toulon sous ses différents aspects sociétaux,

mémoriels, structurels, économiques et militaires dans une ville qui a abrité la principale 

base navale du pays.

PROJET
PÉDAGOGIQUE SUR LES TRACES DES POILUS DE DRAGUIGNAN

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE JEAN MOULIN, DRAGUIGNAN
Enquête sur les traces de quelques soldats dont les noms figurent soit sur le monument

aux morts de la mairie, soit dans le carré militaire du cimetière de Draguignan.

QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE AUJOURD’HUI DANS LE VAR ?
DE JANVIER 2018 À MARS 2018 - LYCÉE THOMAS EDISON, LORGUES
À partir de documents des Archives départementales du Var réunis lors

de la Grande Collecte, du site Mémoires de guerre dans le Var, et des ressources

riches et variées qu’offrent les Archives départementales, les élèves s’expriment

sur ce qu’il reste aujourd’hui dans ce département qui se situe à l’arrière du conflit.

LES CHEMINS DE MÉMOIRES, UN PARCOURS CITOYEN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE DU COUDON, LA GARDE
Réalisation d'un carnet de mémoire, d'un mur du souvenir, d'une exposition  

et d'un site internet avec une carte dynamique sur l'histoire des Poilus du secteur.

1918 - 2018… ET APRÈS?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JEAN AICARD, HYÈRES
Organisation de trois expositions, de deux conférences et d'une table ronde.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEARMISTICE 1918 : FIN D'UNE GUERRE, DÉBUT DE LA PAIX ? 

UNE HISTOIRE PARTAGÉE EN EUROPE ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PAUL LANGEVIN, LA SEYNE-SUR-MER
Réalisation d'une vidéo, de cartes postales et d'une exposition au lycée. 

1918, MÉMOIRES ET PERCEPTION DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE RAYNOUARD, BRIGNOLES
Réalisation d'une exposition, d'un site internet, d'une émission de webradio 

et d'un spectacle de théâtre sur la complexité de la résolution du conflit.

QUELLES MÉMOIRES LOCALES DE LA GRANDE GUERRE APRÈS 1918 ?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES CHÊNES, FRÉJUS
Réalisation d'un carnet avec des lettres de Poilus, de masques sur les gueules cassées 

et d'un film incluant images et musiques.

LES ANCIENS COMBATTANTS ET L'ART AUX LENDEMAINS 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ALBERT CAMUS, FRÉJUS
Réalisation d'un livret (et / ou diaporama et / ou vidéo) présentant les différents artistes 

et leurs œuvres.

ITINÉRAIRES DE GUEULES CASSÉES,  
LA RECONSTRUCTION PAR L'ART, LE SPORT ET LA LITTÉRATURE 
APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE ALPHONSE KARR, SAINT-RAPHAËL
Productions littéraires, artistiques et sportives sur les gueules cassées.

COMMÉMORER LA GRANDE GUERRE AVEC LA MARINE NATIONALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE GENEVOIX, TOULON
Présentation des travaux sur les marins disparus durant la Grande Guerre.

PUBLICATION
LA ROUGE MARE DU HAUT-PLESSIS
2018 - VAR
Livre fondé sur les écrits du père de l’auteur, Gérard Vallée, pendant la guerre 14 - 18,

ainsi que l’enfance de l’auteur au moment du débarquement en Normandie.
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SPECTACLE
PETIT PAPA
DE MAI 2018 À JUIN 2018 - SARREBOURG, PARIS, AIX-EN-PROVENCE, GRASSE, DRAGUIGNAN
Comédie originale en deux actes. En 1918, boulangères, tricoteuses, infirmières, écoliers,

petits poulbots, c’est toute une troupe de réfugiés ou d’orphelins de guerre qui rêvent

leur vie au cœur de la Première Guerre mondiale.

VAUCLUSE
PROJET 

PÉDAGOGIQUE CITOYEN D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
D’OCTOBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE JULES VERNE, LE PONTET
Réalisation d’une production audiovisuelle présentant la correspondance épistolaire

entre M.Coudurier, Poilu pontetien mort pour la France, et son fils Roger, pupille

de la nation et scolarisé au Pontet.

L’ALBUM DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE OUTIL DE RÉFLEXION
PLURIDISCIPLINAIRE ET D’ENRICHISSEMENT CULTUREL :
L’EXEMPLE DU CASQUE D’OPAPI
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉSPÉ AIX-MARSEILLE, AVIGNON
Projet pluridisciplinaire et pluricatégoriel (associations partenaires de l’école, collectivités 

territoriales, monde associatif) interrogeant l’album de littérature de jeunesse comme 

outil de formation didactique et pédagogique.

CÉRÉMONIE /
CRÉATION

AUDIOVISUELLE
ET CINÉMA

UN MONUMENT AU VIVANT
DE 2018 À 2019 - APT
Sensibilisation et action autour des monuments aux morts du pays d’Apt et Vaucluse 

avec les classes de CM1 - CM2, suivies d’une diffusion de 710 œillets porteurs des noms 

des soldats, de la réalisation d’un film et d’un voyage à Rethondes.

CYCLE
COMMÉMORATIF CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE GUERRE EN 2018

DU 03.09.2018 AU 09.09.2018 - ÎLE DE LA BARTHELASSE, AVIGNON
Ensemble de manifestations permettant l’approche de la Grande Guerre 

pour tous les publics : reconstitutions, expositions, exposés, défilé en ville 

avec participation des scolaires du département.

SOUVENIR ET MÉMOIRE
DU 02.11.2018 AU 12.11.20188 - BONNIEUX, GORDES
Semaine de manifestations à Bonnieux et Gordes avec présentation de l’exposition

de 2018, cinq conférences, une pièce de théâtre, reconstitutions.

CYCLE
COMMÉMORATIFL’ARTISTIQUE AU SERVICE DU DEVOIR DE MÉMOIRE

DU 14.09.2018 AU 11.11.2018 - LE PONTET
Exposition sur les soldats pontetiens morts pour la France, reconstitution historique

au château de Fargues, soirée spectacle Le cabaret du Poilu, pièce de théâtre

et commémoration de l’armistice.

LA JEUNESSE : DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 15.01.2018 AU 11.11.2018 - LE PONTET
Série d’événements créés avec les jeunes de la ville : création d’expositions, 

création théâtrale, spectacle pour les collégiens à partir d’un déplacement à Verdun 

et des archives municipales.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE2018 - 2019 : LES LYCÉENS D'ALEXANDRE DUMAS (CAVAILLON) 

COMMÉMORENT LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
ET CÉLÈBRENT LE RETOUR À LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE PROFESSIONNEL ALEXANDRE DUMAS, CAVAILLON
Réalisation d'un flashmob, lecture de pièces de théâtre et réalisation d'un repas spécial 

à base de légumes anciens lors de la cérémonie du 11 novembre. Réalisation d'expositions 

au CDI.

HIPPOLOGIE ET GRANDE GUERRE :  
INTERROGER UNE AUTRE HÉCATOMBE.
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE AGRICOLE DU GRÈS, ORANGE
Réalisation d'une exposition et / ou d'un magazine numérique interactif sur les équidés.

1914 - 1918 : RUPTURE(S)
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ATELIER CANOPÉ 84, AVIGNON
Réalisation d'un magazine numérique et papier présentant les productions des regards 

croisés (étudiants, enseignants, élèves, parents d'élèves…). Réalisation d'un making-off 

du projet.

SPECTACLE
DES BERLINGOTS POUR NOS SOLDATS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FABRE, CARPENTRAS
Réalisation d'une pièce de théâtre. La pièce s'inspire du théâtre de Brecht.

LE CLAIRON DE L’ARMISTICE
10.11.2018 - VEDÈNE
Comédie dramatique mettant en regard les Poilus sur le front attendant le cessez-le-feu

et leur famille à la ferme en Provence, préparant le retour d’un des soldats.
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VENDÉE
CÉRÉMONIE

HOMMAGE AUX CYCLISTES MORTS PENDANT LA GRANDE GUERRE
08.07.2018 - MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
À l'occasion de la seconde étape du Tour de France, une cérémonie en hommage 

aux cyclistes tombés durant la Grande Guerre est organisée par le Souvenir Français. 

L'hommage débute devant la maison de Georges Clemenceau et se clôt sur sa tombe.

D.O.D.I. PROJECT 18
15.06.2018 - SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
Travail pédagogique intergénérationnel et international autour d'une cérémonie 

au monument aux morts de Saint-Pierre du Chemin.

CYCLE 
COMMÉMORATIF ANNÉE CLEMENCEAU

DU 08.06.2018 AU 30.11.2018 - 20 COMMUNES DE VENDÉE
En 2018, dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Vendée 

Grand Littoral rend hommage à Georges Clemenceau, enfant du pays et figure historique 

incontournable. Une soixantaine de rendez-vous sont au programme.

EXPOSITION
1918 - 1919 : LA FIN DE LA GRANDE GUERRE DANS LE PAYS DE MONTS : 
LA FIN DE LA GRANDE GUERRE VUE À TRAVERS LE REGARD 
DES SOLDATS DE LA NAS (NAVAL AIR STATION) DE FROMENTINE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE DU PAYS DE MONT, SAINT-JEAN DE MONTS
Réalisation d'une exposition et d'un web-documentaire sur l'histoire de la NAS  

(Naval Air Station) de Fromentine.

LA VENDÉE, DE LA GRANDE GUERRE À LA PAIX
DU 09.11.2018 AU 09.02.2019 - HISTORIAL DE LA VENDÉE, LUCS-SUR-BOULOGNE
Exposition questionnant la résonance de l’année 1918 et du 11 novembre en Vendée,

l’un des départements les plus touchés par la mort. Ce sont 22 000 hommes 

qui ne rentreront pas au pays.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE JOURNÉE CLEMENCEAU

28.04.2018 - MOUILLERON-EN-PAREDS
Communications scientifiques et visites de lieux clemencistes.

PROJET
PÉDAGOGIQUE VERDUN, LIEU DE MÉMOIRE ET DE RECUEILLEMENT 2018 - 1918

DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - LYCÉE VALÈRE MATHÉ, OLONNE-SUR-MER
Voyage dans la région de Verdun et échange avec des élèves allemands de Soltau.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA GRANDE GUERRE DES HERBRETAIS, D'HISTOIRE EN MÉMOIRES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN ROSTAND, LES HERBIERS
Réalisation d'une exposition avec des objets collectés, de films et d'une gazette 

sur les Poilus des Herbiers.

PUBLICATION
CLEMENCEAU, UN DESTIN
MARS 2018 
Biographie du « Tigre ».

LA MÉMOIRE DES PIERRES. LES MONUMENTS AUX MORTS 
DE LA GUERRE 1914 - 1918 EN VENDÉE
2018 - FRANCE
Ouvrage consacré aux monuments aux morts de Vendée.

EXPOSITION
ENTRE GUERRE ET PAIX
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2018 - CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’HISTOIRE RURALE
DU MONTMORILLONNAIS, SAULGÉ
Projet visant à mettre en parallèle la vie d’un Français, Jean Fétique, et d’un Allemand, 

Friedrich Ernst Peters. Exposition présentée avec des conférences et une parution 

numérique.

EXPOSITION /
PUBLICATIONCENTENAIRE 1914 - 1918

LE 28.09.2018 (PUBLICATION) D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 (EXPOSITION) -  
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX, CIVAUX
Commémoration intercommunale et intergénérationnelle avec dix communes

et les élèves du secondaire pour organiser une cérémonie, une exposition puis 

une publication sur la liste des morts pour la France.

PROJET
PÉDAGOGIQUEAPRÈS LA GUERRE. SE SOUVENIR !

DE SEPTEMBRE 2017 À OCTOBRE 2018 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PLANTY, BUXEROLLES
Préparation de la commémoration du 11 novembre, d’une exposition à l’école

et d’une classe transplantée autour du thème de l’armistice.

UN ROULEAU DU SOUVENIR POUR LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL MORTIER, MONTMORILLON
Les élèves mènent en lien un travail de recherche sur des lieux du Montmorillonnais

marqués par la Grande Guerre, sur des habitants du canton partis combattre

et sur la vie entre 1917 et 1919 à Montmorillon.

VIENNE
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PROJET
PÉDAGOGIQUE LES « BALADES » DES POILUS

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE DES MÉTIERS LE DOLMEN, POITIERS
Le projet connait deux versants : l’un d’éducation artistique et culturelle dans lequel les 

élèves travaillent à l’écriture de « lettres de Poilus » et le second qui consiste à aller visiter

les lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale pour y présenter in situ leur travail.

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE POUR LE CENTENAIRE 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ANDRÉ THEURIET, CIVRAY
Réalisation d'un blog pour recueillir les commentaires, photos et vidéos. Réalisation 

d'un reportage sur la rencontre franco-allemande. 

SPECTACLE
VALDIVIENNE, COMMÉMORATION 1918 - 2018
DU 21.09.2018 AU 22.09.2018 - 2019 - SITE DES GENÊTS, VALDIVIENNE
Reconstitution d’un champ de bataille et d’une tranchée française, suivie de l’installation

d’un chemin de mémoire et la présentation d’un spectacle son et lumière 

sur deux soirées.

HAUTE-VIENNE
CRÉATION

AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

MUSÉE VIRTUEL ET PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
2018 - NIEUL
Transfert après numérisation des données qui restent ouvertes et création de nouvelles

rubriques. Valorisation des documents confiés par les familles, souvenirs de soldats

de la Première Guerre mondiale.

EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE D’AMÉLIA / SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES
REND HOMMAGE À SES POILUS
DU 04.05.2018 AU 29.06.2018 (AMBAZAC) DU 11.11.2018 AU 17.11.2018
(SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES) - AMBAZAC, SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES
Expositions formées de panneaux retraçant les histoires familiales et du village à travers

des documents et objets prêtés par les familles.

1917 - 1918 : L’ARMÉE AMÉRICAINE EN FRANCE. SON IMPACT DÉCISIF 
SUR LE CHEMIN DE FER FRANÇAIS
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Exposition de photos, textes et maquettes, avec nouvelles technologies, suivie 

de la présentation d’une bannière américaine faite en 1918 par les ouvrières 

de la manufacture de chaussures abritant HistoRail.

EXPOSITION
COMMÉMORATION
DU 21.04.2018 AU 28.07.2018 - BESSINES-SUR-GARTEMPES
Hommage aux Poilus de la commune en trois animations : conférence  

sur les quatre années de guerre accompagnée d’une mini-exposition,  

« brigade de lecture » et participation d’enfants à la cérémonie du 11 novembre.

HOMMAGE AUX POILUS CHÂLUSIENS
DU 01.08.2018 AU 16.11.2018 - CHÂLUS
Hommage aux Poilus inscrits sur les monuments aux morts par le biais d'une expo.

PATRIMOINE
MÉMORIAL 1914 - 1918 POUR LIMOGES, 3 005 MORTS POUR LA FRANCE
11.11.2018 - LIMOGES
Réalisation d’un mémorial contemporain avec les noms, dans une nouvelle scénographie

urbaine, à proximité du monument aux morts qui ne faisait figurer aucun nom en 1932.

PROJET
PÉDAGOGIQUEFEMMES ET ENFANTS DANS LA GRANDE GUERRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LÉON BLUM, LIMOGES
Étude sur les activités des femmes dans un département agricole, dans les usines 

mais aussi dans les lycées et couvents transformés en hôpitaux de convalescence. 

Cela a pour but de faire comprendre comment la guerre entre dans l’école 

et dans les jeux, ainsi que dans les estomacs.

COMMENT LA GUERRE NOUS A CHANGÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LÉON BLUM, LIMOGES
Un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) consacré aux conséquences sociale 

et culturelles (musique) de la guerre.

PUBLICATION
MÉMOIRES DE GUERRE DES LIMOUSINS
NOVEMBRE 2018 - LIMOGES
Collecte de témoignages de Poilus limousins mis en perspective par des articles

de contexte de leur engagement, accompagnée d’une réflexion sur les femmes restées

à l’arrière et de monographies sur les inscrits des monuments aux morts complétées.

14 - 18 POUSSIÈRES DE GUERRE - ÉCRITS DE SOLDATS
NOVEMBRE 2018 - PAYS MONTS ET BARRAGES
Publication d’écrits de soldats limousins (carnets de route, lettres…)

de la Première Guerre mondiale.
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PUBLICATION
LA GRANDE GUERRE VUE DU LIMOUSIN
NOVEMBRE 2018 - LIMOUSIN
Depuis le début du centenaire de la guerre, le quotidien régional L'écho publie chaque 

semaine une chronique rédigée par un historien consacrée aux événements de la guerre, 

qui vont être regroupés dans une publication.

LA GRANDE GUERRE VUE DU LIMOUSIN
2018 - HAUTE-VIENNE
La guerre menée et vécue des régiments de la 12e région à travers les archives publiques 

et privées.

VOSGES
AUTRE

CONCOURS : « LES ENFANTS DE LA MÉMOIRE »
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - IEN, ÉPINAL-XERTIGNY
Participation des écoles à une création artistique.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - CHARMES ET ESSEGNEY
Cérémonies d'envergure cantonale avec trois délégations étrangères (Inde, 

Pays de Galles et Écosse).

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

LA SPÉCIFICITÉ DE LA GUERRE DE MONTAGNE
2018 - REMIREMONT
La guerre de montagne dans les Vosges en 25 vidéos d'une minute.

CYCLE
COMMÉMORATIF MISE À L’HONNEUR DES SOLDATS

DE LA COMMUNE TOMBÉS AU COMBAT EN 1918
DU 09.11.2018 AU 13.11.2018 - FRESSE-SUR-MOSELLE
Hommage aux soldats de la commune par la présentation d’une exposition sur la vie 

à Fresse en 1918, une conférence, la cérémonie du 11 novembre et un ouvrage 

de l’ensemble des travaux de la commune pour le Centenaire.

EXPOSITION
DE LA GUERRE À LA PAIX
DU 03.11.2018 AU 11.11.2018 - BIBLIOTHÈQUE, DOCELLES
Exposition de plus de 250 tableaux concernant tous les aspects de la Grande Guerre,

accompagnée d’une présentation du régiment vosgien 170e RI, d’un village de l’arrière

et une pièce de théâtre avec les Arts vivants de la Vologne.

EXPOSITION
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 07.11.2018 AU 11.11.2018 - ROTONDE, THAON-LES-VOSGES
Exposition avec différents uniformes, documents, objets, visant à faire prendre

conscience aux jeunes qu’ils sont les héritiers d’un moment historique et doivent

préparer un avenir européen pacifique.

HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE LA GUERRE 14 - 18
DU 10.11.2018 AU 12.11.2018 - SALLE DES FÊTES, BULGNEVILLE
Exposition présentant l'artisanat des tranchées, des films 

documentaires, la reconstitution d'un poste d'infirmerie-tranchée, en présence 

du dessinateur David Bulle.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEABEL FERRY, SOLDAT DE LA RÉPUBLIQUE

30.11.2018 - SAINT-DIÉ LES VOSGES
Journée d'étude consacrée à Abel Ferry, député des Vosges, mort pour la France 

en septembre 1918.

PROJET
PÉDAGOGIQUELA MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

DANS LES HAUTES-VOSGES À TRAVERS LES MONUMENTS 
COMMÉMORATIFS
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE MALRAUX, REMIREMONT
Étude des symboles commémoratifs sur les monuments aux morts des communes

des élèves et recherches dans les listes des morts, afin de retracer le parcours

de quelques Poilus vosgiens.

VERDUN, TERRE DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE FLEUROT, HÉRIVAL
Réalisation d'un blog comprenant des travaux d'élèves dans toutes les disciplines 

sur la problématique Lorraine, dépositaire d'une mémoire universelle ?

ITINÉRAIRES ET MÉMOIRES DE LA GRANDE 
GUERRE – COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LOUIS PASTEUR, RAON L'ÉTAPE
Installation en ville des photographies d'époque avec des légendes et QR Code 

et réalisation d'un spectacle sur le thème « passé / avenir – guerre / réconciliation ».

SPECTACLE
LES ARCHETTOIS DANS LA GRANDE GUERRE
11.11.2018 - ARCHETTES
Mise en scène de récits de vie romancés d'habitants de la commune ayant participé 

à la guerre.
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SPECTACLE
LETTRES DE POILUS
DU 19.10.2018 AU 11.11.2018 - COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE TERRE D'EAU
Témoigner de la vie des Poilus et de leurs familles au travers de lettres de guerre, 

et rassembler les communes du territoire autour des traces de mémoire.

TOURISME
LA GRANDE GUERRE À CORCIEUX
DU 30.05.2018 AU 03.08.2018 - CORCIEUX
Présentation du terrain d’aviation implanté sur la commune et de l’histoire de figures

emblématiques de l’aviation, comme René Fonck et Norman Prince.

YONNE
CRÉATION

AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

LES POILUS DE FLEURY
2018 - WWW.14-18-FLEURYLAVALLEE.E-MONSITE.COM
Site internet retraçant la vie des soldats de la commune de Fleury-la-Vallée.

EXPOSITION
RÉALISATION D'UNE EXPOSITION
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN-ROCH COIGNET,  
COURSON-LES-CARRIÈRES
Création d'une exposition temporaire de 70 panneaux sur les 58 soldats disparus 

de la commune et mise en ligne sur internet de cette exposition.

DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE DE LA PAIX
NOVEMBRE 2018 - JOIGNY ET MAYEN (ALLEMAGNE)
Travail de mémoire avec les communes jumelles de Joigny dont Mayen (Allemagne),

expositions artistiques et historiques dont deux avec les villes jumelles, spectacle

son et lumière et rencontres avec des auteurs.

UN HÔPITAL SUR LES RAILS : L’ARRIVÉE DE L’HOE (HÔPITAL
D’ÉVACUATION) 15 À CRAVANT AU COURS DE LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 18.11.2018 - SALLE POLYVALENTE, CRAVANT
Présentation de l’organisation de la 5e région concernant l’acheminement des troupes

vers le front ainsi que l’évacuation des blessés vers l’arrière. Hommage aux 50 soldats

morts pour la France du cimetière communal.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA MÉMOIRE DANS LES TIROIRS DES CHAUMES

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - CITÉ SCOLAIRE DU PARC DES CHAUMES, AVALLON
Réalisation d'une exposition, d'une vidéo sur les ancêtres des élèves, de livrets 

et d'un parcours Guidigo sur les monuments du secteur (accessible sur tablettes).

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LE PATRIMOINE LOCAL  

ET LES MÉMOIRES COLLECTIVE ET FAMILIALE, DE 1914 À AUJOURD'HUI
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN BERTIN, SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Réalisation d'une exposition sur le parcours des ancêtres des élèves 

et sur les monuments aux morts. Réalisation d'un site internet pour guider les visiteurs 

sur le patrimoine et la mémoire de la guerre à Auxerre et ses environs.

SPECTACLE
1918, LA GRANDE GUERRE À PONTIGNY
DU 11.08.2018 AU 14.08.2018 - ÉGLISE ABBATIALE, PONTIGNY
Spectacle historique sur les Poilus de Pontigny, l’hôpital militaire, la figure

de l’abbé Tauleigne, curé-inventeur.

TOURISME
1918 DANS LE JOVINIEN, UN CENTENAIRE POUR DEMAIN
10.07.05 - JOIGNY
Travail scientifique sur les monuments aux morts des 19 communes jovinien avec pose

d’une plaque, visites (guidées et sur tablette), spectacles, bourse de cartes postales

de la Première Guerre mondiale et conférences.

EXPOSITION
PIERRE SELLIER, LE CLAIRON DE L'ARMISTICE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, BEAUCOURT
Réalisation d'une exposition papier et numérique (vidéo) sur le soldat Pierre Sellier, 

beaucourtois. Mise en voix collective de lettres de Poilus diffusée sur la webradio 

du collège.

SAISON CULTURELLE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU TERRITOIRE DE BELFORT
NOVEMBRE 2018 - BELFORT
Ensemble de manifestations (expositions, concerts, conférences) pour commémorer

l'année 1918.

LA GRANDE GUERRE EN ÉCRIT
DU 18.05.2018 À NOVEMBRE 2018 - BELFORT
Exposition présentant les différents types d'écrits sur la Grande Guerre.

TERRITOIRE DE BELFORT
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PROJET
PÉDAGOGIQUE D’UNE GUERRE À L’AUTRE, UN PARCOURS DE MÉMOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE VAL DE ROSEMONT, GIROMAGNY
Travail sur la perception de la réalité de la guerre à travers les destructions

et les lieux concrets.

14 - 18 DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉCOLE DU VIEUX TILLEUL, MÉROUX
Les 27 élèves de CM1-CM2 réalisent un travail de recherche sur les principaux 

événements ayant eu lieu pendant la guerre de 14 - 18 dans le territoire de Belfort, 

leur permettant ensuite d’inventer un personnage qui vivra ces événements.

PUBLICATION
EXTRAITS DES ÉPHÉMÉRIDES BELFORTAINES
DE LOUIS HERBELIN (ANNÉE 1917)
2018 - BELFORT
Ouvrage évoquant la vie de Louis Herbelin, comptable bénévole d’un hôpital auxiliaire,

à propos des événements militaires en Alsace reconquise, notamment les difficultés

d’approvisionnement.

SPECTACLE
ÉCRIRE LA PAIX, CHANTER LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - DSDEN 90 - TERRITOIRE DE BELFORT, BELFORT
Participation des chorales scolaires aux cérémonies du 11 novembre et organisation 

de deux concerts sur le thème de la paix accompagnés d'une chorégraphie.

UNE ÉCOLE DE BELFORT SE SOUVIENT…
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PIERRE DREYFUS-SCHMIDT, BELFORT
Réalisation d'une pièce de théâtre accompagnée de chants sur le récit d'un grand-père, 

ancien Poilu, qui raconte la guerre à ses petits-enfants.

AUTRE
LE TEMPS DES HÉLICES 2018
DU 19.05.2018 AU 20.05.2018 - CERNY-LA FERTÉ, ALAIS
Meeting aérien évoquant l’histoire de l’aviation à travers la présentation en vol d’avions 

de collection.

CÉRÉMONIE
CHEVANNES 1918 : LA JEUNESSE DANS LA GUERRE
DU 14.09.2018 AU 16.09.2018 - CHEVANNES
Reconstitution d’une journée au village en 1918 avec reconstitution d’une classe,

conférence d’un historien, exposition sur Chevannes dans la guerre, pièce de théâtre

et défilé de Poilus.

CYCLE
COMMÉMORATIFBREUILLET DANS LA GRANDE GUERRE

DU 06.11.2018 AU 01.12.2018 - BREUILLET
Commémoration du 11 novembre organisée par la ville et avec les scolaires de Breuillet,

composée d’une exposition, d’un film et d’une cérémonie nocturne réalisés 

par les jeunes.

CENTENAIRE 14 - 18 : LE DEVOIR DE MÉMOIRE
DU 07.11.2018 AU 18.11.2018 - SAVIGNY-SUR-ORGE
Exposition et reconstitution de tranchées, tombes, infirmerie et monument aux morts.

EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE À TRAVERS L’ARTISANAT DES TRANCHÉES
DU 09.11.2018 AU 12.11.2018 - ANGERVILLE
Exposition sur l’artisanat dans les tranchées avec des objets prêtés par 

des collectionneurs amateurs et à destination des scolaires et du grand public.

NOUS ÉTIONS DES HOMMES DE VERDUN À VERDUN
DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - IGNY
Dernière partie du cycle mémoriel d’Igny avec deux expositions, sur l’armistice

et sur les Poilus de la ville.

DE L’ARMISTICE AU TRAITÉ DE VERSAILLES :  
LA FIN D’UN CAUCHEMAR ET UN FUTUR EN QUESTION
DU 10.11.2018 AU 25.11.2018 - YERRES
Dernière exposition du centenaire de la Première Guerre mondiale sur le point de vue

allemand du conflit.

RENAISSANCES
DU 02.11.2018 AU 24.11.2018 - ÉTAMPES
Projet artisitique sur la destinée de Marguerite Van Loo et sur les photographies

de soldats placées sur certaines tombes.

ESSONNE
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EXPOSITION
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14 - 18 À VILLEBON-SUR-YVETTE
DU 08.10.2018 AU 17.11.2018 - VILLEBON-SUR-YVETTE
Exposition sur l’artisanat de tranchée et l’archéologie militaire, les enfants dans la guerre, 

la place des animaux, avec un travail effectué auprès des scolaires et des interventions 

de descendants de la commune.

LA GRANDE GUERRE
DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - PALAISEAU
Présentation d'objets, correspondances et photos recueillis auprès des Palaisiens.

REFUS DE LA GUERRE ET PACIFISME
DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - GRIGNY
Exposition sur les conséquences de la guerre sur les conflits 

du XXe siècle : parcours de mémoire et conférence sur la Grande Guerre vue par les Italiens.

CONSTRUISONS LA PAIX
DU 01.11.2018 AU 15.11.2018 - BRETIGNY-SUR-ORGE
Exposition agrémentée de maquettes, d'objets, de timbres et de documents.

EXPOSITION /
PUBLICATION DES VILLES D’ART MODESTE ET D’HISTOIRES SIMPLES

DANS LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - ATHIS-MONS
Restitution de l’atelier bénévole de recherche historique travaillant depuis 2015

sur la Première Guerre mondiale à Athis-Mons, Juvisy, Savigny, Paray, Morangis, à travers

une exposition d’une dizaine de panneaux et une publication.

LA COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE À DRAVEIL
DU 01.10.2018 AU 31.10.2018 - DRAVEIL
Exposition sur la Grande Guerre et parution d'un ouvrage sur les Draveillois 

durant le conflit.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE POUR UNE ANNÉE DU SOUVENIR

DE MAI À NOVEMBRE 2018 - VIGNEUX-SUR-SEINE, SAVIGNY-SUR-ORGE, GRIGNY
Déplacement de collégiens au Chemin des Dames, préparé avec les professeurs,

plusieurs conférences, une exposition avec les Archives départementales.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LIMOURS EN HUREPOIX ET LA RÉGION ESSONNIENNE 

DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE JULES VERNE, LIMOURS
Réalisation d'un blog sur les soldats étrangers, blessés et soignés à Bligny et installation 

de QR code dans la ville pour réaliser un parcours.

SPECTACLE
AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE :
POUR LE DÉFI DE LA PAIX AUJOURD’HUI ET DEMAIN
DU 01.05.2018 AU 11.11.2018 - OLLAINVILLE
Travail de la ville avec les élèves du primaire et du secondaire sur une saison entière

d’événements : ravivage de la flamme, spectacle, visites, veillée au coin du feu

intergénérationnelle et commémoration du 11 novembre.

DU VENT DANS LES RUINES
DU 10.02.2018 AU 11.02.2018 - MARCOUSSIS
Création de spectacle vivant sur le bruit et le silence de la guerre avec une trentaine

d’élèves. À l’issue du spectacle, une compilation musicale sera réalisée, inspirée de textes 

et ressources sur la Grande Guerre.

AUTRE
8E RALLYE CITOYEN DES HAUTS-DE-SEINE :  
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE ET LE RETOUR À LA PAIX
24.05.2018 - MONT-VALÉRIEN, SURESNES, ESPLANADE DU MÉMORIAL
DE LA FRANCE COMBATTANTE
Rallye pédestre effectué pendant une journée autour du Mont-Valérien et du cimetière

américain de Suresnes par 360 collégiens de troisième en équipe, avec des activités

sur les valeurs de la République.

MÉMOIRE DU PAYSAGE SONORE COMMÉMORATIF  
DU 11 NOVEMBRE 2018
11.11.2018 - FRANCE
Enregistrement du paysage sonore dans chaque commune qui le souhaite lors de leurs 

cérémonies du 11 novembre.

CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

LES LEVALLOISIENS MORTS POUR LA FRANCE
10.11.2018 - CIMETIÈRE MUNICIPAL, LEVALLOIS-PERRET
Application gratuite de géolocalisation sur téléphone portable et tablette au sein

du cimetière. L’objectif de cet outil numérique est de commémorer et de perpétuer

la mémoire des Levalloisiens morts pour la France.

ÉDITION DU COFFRET COMMÉMORATIF J’ACCUSE D’ABEL GANCE
2018
Édition qui se propose d’étudier le pacifisme et la Première Guerre mondiale 

dans le cinéma d’Abel Gance.

HAUTS-DE-SEINE
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CRÉATION
AUDIOVISUELLE
ET MULTIMÉDIA

MOURIR PLUTÔT QUE MOURIR
2018
Édition d’un DVD de l’artiste Natacha Nisic commandé par le ministère de la Culture.

CYCLE 
COMMÉMORATIF CLICHY ET LA GRANDE GUERRE

D'OCTOBRE 2018 AU 11.11.2018 - HÔTEL DE VILLE, MÉDIATHÈQUE, PARC SALENGRO, 
PARC MOZART, CARRÉ MILTAIRE, PLACE RIENCOURT, ESPACE VENDÔME, CLICHY
Ensemble de manifestations permettant de transmettre aux Clichois les valeurs 

et le sens portés par l'histoire de la Grande Guerre.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
OCTOBRE 2018 - MAIRIE DE NEUILLY-SUR-SEINE
Deux expositions, un parcours urbain de photographies de soldats neuilléens, 

une commémoration nationale, un cycle de films-débats, un concours de dessins 

et une collecte d'archives familiales.

EXPOSITION
EXPOSITION JEAN LONGUET (1876 - 1936), ARTISAN DE PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE MARIE CURIE, SCEAUX
Réalisation d'une exposition sur Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx, ancien député 

de la Seine pendant la Première Guerre mondiale.

ILS ONT FAIT LEUR DEVOIR
DU 22.10.2018 AU 07.11.2018 - CENTRE ÉVÉNEMENTIEL DE COURBEVOIE
Rétrospective de la présence des soldats russes en France mais aussi sur le front 

d’Orient, par l’intermédiaire d’une exposition de journaux et documents 

et d’une prestation de grandes voix cosaques avec le groupe Kouban.

LA GRANDE GUERRE VUE DE L’ARRIÈRE
DU 14.09.2018 AU 30.11.2018 - COLOMBES, BOIS-COLOMBES ET LA-GARENNE-COLOMBES
Exposition sur trois axes : la guerre des civils, la guerre approchée (Croix-Rouge, blessés) 

et la guerre transcendée (hommage aux soldats, monuments aux morts).

LES ARCHIVES DES HAUTS-DE-SEINE ET LES ARCHIVES 
DE LA PLANÈTE COMMÉMORENT LE CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
SEPTEMBRE 2018 À MARS 2019 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (NANTERRE),
MUSÉE ALBERT KAHN (BOULOGNE)
Exposition aux Archives départementales, « jeu sérieux » et wiki collaboratif,

accompagnés d’une mise en ligne de collections numérisées, d’un ouvrage

et de journées d’étude sur les Archives de la Planète, de projections et d’un programme

de recherches sur la reconstruction.

EXPOSITION
LA VILLE D’ANTONY CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE 1914 - 1918 
DU 05.11.2018 AU 19.11.2018 - MAIRIE D’ANTONY
Exposition La guerre des crayons prêtée par l'ONAC des Hauts-de-Seine, à laquelle 

s'ajoutent des objets, lettres, cartes et affiches mis à disposition par des collectionneurs.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEL'AS DES AS RENÉ FONCK, L'HOMME AUX 127 VICTOIRES

DU 10.05.2018 AU 11.11.2018 - FRANCE
Conférences consacrées à René Fonck.

PROJET
PÉDAGOGIQUELES ÉCRIVAINS DE LA GRANDE GUERRE  

À LA UNE RADIOPHONIQUE DE NOTRE PATRIMOINE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE MICHELET, VANVES
Création de unes radiophoniques croisant littérature, arts visuels, œuvres 

musicales et destins célèbres et anonymes, afin de faire ressentir les illusions nées 

de la propagande et les réalités des combats et des deuils.

CARNET DE BORD D'UN SOLDAT FRANÇAIS, DE LA MOBILISATION 
GÉNÉRALE À L'ARMISTICE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HENRI BERGSON, GARCHES
Réalisation par chaque élève d'un carnet de bord de Poilu, de la mobilisation à l'armistice 

et particulièrement en lien avec la région de Garches et celle de Verdun.

VIVRE LE DEVOIR DE MÉMOIRE AU TRAVERS DE VISITES 
SUR LES LIEUX DU CONFLIT
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES PASTEUR A ET PASTEUR B, GARCHES
Réalisation d'un montage audio / vidéo par les enfants suite à la visite des sites.

À TRAVERS LES CÉRÉMONIES DE LA COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE, VIVRE LE DEVOIR 
DE MÉMOIRE À TRAVERS LES TRACES, LES TÉMOIGNAGES, 
LES ŒUVRES PLASTIQUE DE L'ÉPOQUE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES PASTEUR A, PASTEUR B  
ET RAMON ÉLÉMENTAIRE, GARCHES
Exposition des œuvres artistiques des enfants. Création d'un journal numérique 

des découvertes tout au long de l'année scolaire. Réalisation d'un article dans le journal 

de la ville.



488 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 489

PROJET 
PÉDAGOGIQUE QUAND LES MOTS ILLUSTRENT L'HONNEUR DU FRONT !

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HENRI BERGSON, GARCHES
Rédaction de lettres de Poilus, création d'un abécédaire papier ou numérique 

et réalisation d'une exposition d'œuvres picturales.

FAIRE VIVRE LE DEVOIR DE MÉMOIRE À TRAVERS  
LA RECHERCHE DES TRACES DE LA GRANDE GUERRE À GARCHES 
ET RÉALISATION D'UN JOURNAL DU CENTENAIRE DE GARCHES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE HENRI BERGSON, GARCHES
Réalisation d'un mur virtuel collaboratif sur internet, d'un journal numérique 

sur le centenaire, d'une carte numérique interactive sur les traces du conflit et projet 

de « monument à la paix ».

PUBLICATION
VIE QUOTIDIENNE À COLOMBES PENDANT LA GRANDE GUERRE
JUIN 2018 - COLOMBES
Numéro spécial du bulletin associatif Le Museofil sur la guerre de 1914 - 1918 vécue

par les Colombiens. La parution accompagne une exposition au musée de Colombes.

BAGNEUX, DES VIES BOULEVERSÉES.
MÉMOIRE(S) DE LA GRANDE GUERRE
MAI 2018 - BAGNEUX
Publication du catalogue de l’exposition collaborative qui a eu lieu de septembre 2016

à janvier 2017, mettant en valeur le patrimoine archivistique et historique de la commune.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.  
DES BOTANISTES DANS LA TOURMENTE
SEPTEMBRE 2018
Numéro spécial consacré aux botanistes et plantes dans le contexte de la Grande Guerre.

SPECTACLE
JE AU QUOTIDIEN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLES PASTEUR A ET PASTEUR B, GARCHES, EREA HÔPITAL 
RAYMOND POINCARÉ, GARCHES, EREA TOULOUSE LAUTREC, VAUCRESSON
Création d'un spectacle à partir des écrits des enfants.

MONTROUGE SE RAPPELLE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - PLACE ÉMILE CRESP, MONTROUGE
Éveil des consciences citoyennes sur les conséquences dramatiques de la guerre,

avec pour thème fédérateur « la construction de la paix », comprenant un spectacle

son et lumière, concerts, bal, exposition…

SPECTACLE
CHANSONS TRANCHÉES 
19.11.2018 - PALAIS DES CONGRÈS, ISSY-LES-MOULINEAUX
Spectacle musical composé de 7 chansons de la Première Guerre mondiale arrangées 

pour chœur et ensemble instrumental (10 à 12 musiciens issus de la police nationale), 

à destination des élèves de toutes les classes du collège Henri Matisse.

CYCLE
COMMÉMORATIFEST ENSEMBLE 2018 : 100 ANS APRÈS, CONSTRUIRE LA PAIX

2018 - VILLES DU TERRITOIRE EST ENSEMBLE (BAGNOLET, BOBIGNY, BONDY, LES LILAS,
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS, NOISY-LE-SEC, MONTREUIL, PANTIN, ROMAINVILLE)
Cycle sur la thématique « La fin de la guerre, la construction de la paix », sous forme

d’expositions, de rencontres, de conférences, d’ateliers, de visites, de spectacles

de musique et de danse, de ciné-concerts…

EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE DES AVIATEURS
NOVEMBRE 2018 - MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - LE BOURGET
Inauguration d’un espace d’exposition permanente présentant la guerre aérienne

lors de la Grande Guerre.

UN CONFLIT MONDIAL SOUS LE REGARD DES PEUPLES
D’AVRIL À NOVEMBRE 2018 - NOYELLES-SUR-MER (SOMME), AUBERVILLIERS  
(SEINE-SAINT-DENIS), IÉNA (ALLEMAGNE)
Exposition bilingue co-construite avec la ville jumelée d’Iéna : série vidéo,  

échange scolaire, initiatives sur le rôle des travailleurs chinois dans le conflit. 

Étude de la dimension internationale du conflit et de ses conséquences.

TROIS PILOTES, UNE GUERRE
DU 06.11.2018 AU 10.03.2019 - AÉROPORT DE PARIS - LE BOURGET
À l’occasion de la rénovation de l’aérogare du Bourget, un nouveau parcours

met en évidence le rôle et l’évolution de l’aviation durant la Grande Guerre.

Ce parcours est suivi d’une publication.

MÉMOIRE DES SOLDATS ITALIENS DE LA GRANDE GUERRE
DE 2018 À 2019 - CIMETIÈRE ITALIEN DE SOUPIR
Réhabilitation du cimetière militaire italien de Soupir en impliquant les élèves du lycée

Aristide Briand de Blanc-Mesnil et du lycée franco-italien Léonard de Vinci de Paris

pour les supports de communication.

SEINE-SAINT-DENIS



490 | LES PROJETS LABELLISÉS LES PROJETS LABELLISÉS | 491

EXPOSITION
TROIS PILOTES, UNE GUERRE.  
RÉCITS PERSONNELS D'EUROPÉENS EN 14 - 18
DU 31.10.2018 AU 10.03.2019 - MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE, LE BOURGET
Cette exposition entend montrer le vécu et le ressenti de trois pilotes de nationalités 

différentes – le Français Jean Chaput, l'Allemand Peter Falkenstein et le Britannique 

Bernard C. Ricce – confrontés aux combats aériens de la Première Guerre mondiale.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LE CENTENAIRE DE L'ARMISTICE : UN MOMENT DE MÉMOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LANGEVIN - WALLON, ROSNY-SOUS-BOIS
Réalisation d'un blog sur la vie des Poilus et la mémoire de la guerre dans la toponymie 

rosnéenne.

LA GUERRE EN MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-VINCENT DE PAUL, SAINT-DENIS
Présentation sur CDROM des productions artistiques, textes, photographies 

et reportages des élèves sur le souvenir de la guerre et le vivre ensemble.

DEUX EXEMPLES DE DEVOIR DE MÉMOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE JEAN JAURÈS, MONTFERMEIL
Réalisation de fiche sur des combattants terre-neuviens tombés à Beaumont-Hamel 

(Somme – 1916).

EXPOSER LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PIERRE ANDRÉ HOUËL DE ROMAINVILLE
Etude de documents variés et création d'une exposition sur le thème de la transmission 

de l'histoire de la Grande Guerre.

SPECTACLE
LES ÉTOILES DE NOTRE CIEL
DU 07.12.2018 AU 23.12.2018 - VERSAILLES, VERRIÈRES-LE-BUISSON
Spectacle construit à partir de fragments de journaux intimes, de témoignages

qui portent un regard sur la guerre par le prisme de jeunes gens.

VAL-DE-MARNE
CÉRÉMONIE

CONSTRUIRE ET PRÉSERVER LES PONTS DU CENTENAIRE
DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018 - PLUSIEURS VILLES DU DÉPARTEMENT
Projet préparé en partenariat avec l’ONAC VG, la direction militaire départementale 94,

le général Alain Berned, partenaire historique de l’Union nationale des Combattants,

docteur en histoire.

CYCLE
COMMÉMORATIF1914 - 1918, LA CULTURE ET LE SPORT SACRIFIÉS

2018 - LE PERREUX-SUR-MARNE ET BRY-SUR-MARNE
Programme de festivités qui se décline sur 2018. Chaque mois, le sport et la culture sont

mis à l’honneur à travers six thématiques : musique, peinture et arts plastiques, littérature 

et écriture, théâtre, image, et sport.

LA GRANDE GUERRE : VINCENNES S’EN SOUVIENT
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - VINCENNES
Plusieurs actions sont prévues pour commémorer la fin de la Grande Guerre.

LES HOMMES ET LES FEMMES DE L’INSTITUT :  
DE LA PARTICIPATION À LA RÉSILIENCE
DU 09.03.2018 AU 15.03.2018 - SAINT-MANDÉ
Projet à destination des résidents de l’Institut le Val Mandé, des familles du personnel

et des collectivités territoriales. Il vise à sensibiliser les élèves des écoles élémentaires,

des collèges et des lycées.

JOURS DE GUERRE 1918 - 2018, TERRITOIRE DE MÉMOIRE
DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - LE KREMLIN-BICÊTRE
Projection d’un documentaire, exposition, concert et street art.

EXPOSITION
VILLIERS, SOUVIENS-TOI
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - VILLIERS-SUR-MARNE
Reconstitution d’un hôpital de campagne pendant la Première Guerre mondiale.

THÉÂTRE AU FRONT, 1914 - 1918
DU 18.09.2018 AU 16.11.2018 - CACHAN
Exposition présentant la vie théâtrale sur le front.

EXPOSITION / 
SPECTACLEMÉMOIRES DE 14 - 18, BOISSY-LAUDA

DU 06.10.2018 AU 16.11.2018 - BOISSY-SAINT-LÉGER
Exposition, concert et sortie mémorielle.

EN MÉMOIRE DE NOS SOLDATS BRÉVANNAIS
DU 22.10.2018 AU 11.11.2018 - LIMEIL-BRÉVANNES
Expositions avec interview vidéo du dernier Poilu brévannais, projection d'un film 

et soirée guingette.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
NOVEMBRE 2018 - BONNEUIL-SUR-MARNE
Poursuites des manifestations organisées par la ville depuis 2014.
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PATRIMOINE
CONSTRUCTION D’UN MONUMENT DE LA PAIX
11.11.2018 - CHENNEVIÈRES, FORT DE CHAMPIGNY
Sculpture d’un monument de la paix. Diffusion des étapes de la réalisation sur le site

internet de la ville, Facebook et le magazine de la ville. Exposition et conférence

du sculpteur. Visite de l’atelier et de la fonderie.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE MÉMOIRE D'HIER, MÉMOIRE D'AUJOURD'HUI

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE PAUL VAILLANT-COUTURIER,  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Création d'un e-book sur le thème de la transmission de la mémoire de la Grande Guerre.

LES COLONIES DANS LA GRANDE GUERRE  
ET LE DEVOIR ACTUEL DE MÉMOIRE
 NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE JULES FERRY, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Comprendre l'expérience de guerre des troupes coloniales.

HOMMAGE AUX POILUS À TRAVERS L'ÉCRITURE ET LES ARTS 
 ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT, MAISONS-ALFORT
Création d'une vidéo à partir du travail de mémoire réalisé par des élèves de CM2.

EXPOSITION DE COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE 
DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE JEAN MOULIN, CHEVILLY-LARUE
Création d'une exposition interactive.

POURQUOI LE CLAIRON QUI SONNE?
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LALLIER B, L'HAY-LES-ROSES
Rédaction et illustrations artistiques de lettres pour comprendre le vécu  

du 11 novembre 1918.

100 ANS DE SOUVENIRS
DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE PAUL ÉLUARD, BONNEUIL-SUR-MARNES
Construction d'une boîte du souvenir à partir de travaux d'archives.

PUBLICATION
OSCAR
FÉVRIER 2018 - LIBRAIRIE PARIS / VAL DE MARNE, ÉCOLES FRANÇAISES À HELSINKI
Projet documentaire et artistique sur la Grande Guerre vue à travers le soldat « Oscar ».

PAROLES D'ENFANTS POUR LA PAIX
DU 17.11.2018 AU 18.11.2018 - FONTENAY-SOUS-BOIS ET TRUCY CHEMIN DES DAMES
Recueil de paroles d'enfants des villes jumelles de Fontenay-sous-Bois sur le ressenti 

du monde dans lequel ils vivent 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale.

SPECTACLE
L’AIR DE LA PAIX
10.11.2018 - NOGENT
Spectacle chanté et parlé sur le thème de la fin de la guerre et de la signature 

de l’armistice.

COMME EN 14 – LA PAIX DE NOVEMBRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - VILLES DE NOGENT-SUR-MARNE ET DU PERREUX-SUR-MARNE
Théâtre, musique, chant et lectures de lettres de Poilus.

CYCLE
COMMÉMORATIFMONTMORENCY 18, UN VILLAGE RETROUVE LA PAIX

2018 - MONTMORENCY
Cycle présenté par la ville de Montmorency avec le concours de la bibliothèque,

du conservatoire, des services culture, jeunesse, scolaire et communication.

Sont proposés : expositions, manifestations et spectacles.

EXPOSITION
CENTENAIRE 1914 - 1918
DU 11.11.2018 AU 17.11.2018 - PRESLES
Exposition retraçant l’ensemble des événements chronologiques de la guerre 14 - 18, 

assortie de documents d’époque de Presles et sa région.

ARGENTEUIL ET LA GRANDE GUERRE
DU 15.09.2018 AU 31.01.2019 - ARGENTEUIL
Exposition avec volet pédagogique présentant la mémoire de la guerre à Argenteuil,

à l’arrière et au front.

LES MOTS DE LA DER
DU 04.11.2018 AU 17.11.2018 - MAIRIE D’ENGHIEN-LES-BAINS
Exposition illustrant le vocabulaire de la Grande Guerre au travers de photographies

d’objets triviaux.

DES NOUVELLES DU FRONT !  
LA GRANDE GUERRE VUE PAR SES COUVRE-CHEFS
DU 25.08.2018 AU 26.08.2018 PUIS DU 07.11.2018 AU 10.11.2018 - OFFICE DE TOURISME 
DE CERGY-PONTOIRE, MAIRIE DE VAUREAL
Exposition consacrée aux couvre-chefs de la Grande Guerre. Casques, bonnets, calots, 

militaires et parfois civils... Au total, une trentaine de couvre-chefs illustrent ces années 

de conflit.

VAL-D'OISE
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EXPOSITION
LES ENFANTS DANS LA GRANDE GUERRE
DU 15.10.2018 AU 30.11.2018 - CENTRE DE RESSOURCES EN HISTOIRE  
DE L'ÉDUCATION, GONESSE
Exposition conçue à partir des collections du centre de ressources en histoire 

de l'éducation.

MINI-MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
DU 17.09.2018 AU 28.09.2018 - ESPACE CHARLES AZNAVOUR, ARNOUVILLE
Mini-musée commémorant la Grande Guerre à travers des thématiques variées.

MANIFESTATION
SCIENTIFIQUE ÉVALUER L’IMPACT DE LA COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE 

AUPRÈS DE LA GÉNÉRATION DU CENTENAIRE
DU 01.10.2018 AU 15.05.2019 - CERGY-PONTOISE
Étude visant à évaluer l’impact de la commémoration de la Grande Guerre auprès

des 18 000 étudiants, la génération ayant vécu les commémorations du Centenaire.

SPECTACLE
1918 - 2018 : LE VILLAGE LIEU DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - GOUSSAINVILLE
Préparation d’un circuit commémoratif dans le vieux pays et conception d’un spectacle

de saynètes avec images projetées relatant les événements qui ont marqué la commune

et les familles pendant la Grande Guerre.

1918 L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE
20.06.2018 - GARGES-LÈS-GONESSE
Spectacle musical présentant l’œuvre d’Isabelle Aboulker par les élèves

de la Maison des Arts, établissement d’enseignement artistique et Conservatoire

à rayonnement communal.

AU ROYAUME DES DAMES ÉCOSSAISES 1914 - 1918
24.11.2018 - ABBAYE DE ROYAUMONT
Spectacle mêlant théâtre, musique, chants et lecture qui met en lumière le rôle 

de l'abbaye de Royaumont comme hôpital militaire durant la guerre.

NOUVELLES DE GUERRE 1914 - 1918
DEPUIS 2014 - TOUTE LA FRANCE
Théâtre d'ombres tout public : une comédienne raconte la guerre à partir des échanges 

et correspondances ente une petite fille et son père au front.



GUADELOUPE
LA RÉUNION

MARTINIQUE

NOUVELLE-CALÉDONIE
GUYANE

SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON

LES PROJETS  
OUTRE-MER
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GUADELOUPE
EXPOSITION

LA GUADELOUPE DANS LA GUERRE (1914 - 1918)
NOVEMBRE 2018 - BASSE-TERRE
Présentation de la place de la Guadeloupe dans le premier conflit mondial : mobilisation

humaine, économique, politique, participation à l’effort de guerre, vie quotidienne…

EMILE ANDRÉ LEROY ET LES MONUMENTS AUX MORTS 
DE LA GUADELOUPE
DU 11.11.2018 AU 12.12.2018 - BAIE-MAHAULT ET PETIT-CANAL
Mise en lumière du phénomène de commémoration après-guerre, permettant

aux populations de se réapproprier ces monuments. Présentation du processus créatif

du sculpteur Leroy grâce à ses maquettes et à des documents d’archives.

PROJET
PÉDAGOGIQUE GUADELOUPE-LYON, REGARDS CROISÉS SUR LA GUERRE 14 - 18

D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE DAISY GEORGES MARTIN, 
IRIGNY ET COLLÈGE ALEXANDRE MACAL, SAINT-FRANÇOIS
Projet permettant de mêler l’identité de peuples et la vie de leurs ancêtres à l’histoire

européenne.

SPECTACLE
JIS AN DIZNÈF (JUSQU’EN 1919) - MÉMOIRE DE POILUS 
DE GUADELOUPE
DE DÉCEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - SUD BASSE-TERRE
Création d’un spectacle sur la mémoire de Poilus du sud de Basse-Terre à partir

de témoignages recueillis auprès de proches et de documents d’archives, d’échanges

avec les historiens.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE REGARDS CROISÉS, DESTINS BRISÉS ET DEVOIR DE MÉMOIRE : 

1918 - 2018
DU 05.11.2018 AU 24.11.2018 - HAUTECOURT-ROMANÈCHE
Exposition sur l’implication des femmes pendant la Grande Guerre jusqu’au 11 novembre, 

et sur les femmes dans l’Ain, du 11 au 24 novembre.

MARTINIQUE
PROJET

PÉDAGOGIQUE LES OUTRE-MER DANS LE PREMIER CONFLIT MONDIAL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - FORT-DE-FRANCE
Le séminaire réunira des historiens des Outre-Mer. Un espace sera dédié 

à une exposition, une projection de portrait de Poilus, et une chorale d'élèves, 

qui reprendront les chants entonnés par les soldats. Présentation de la plateforme : 

les Outre-Mer dans le premier conflit mondial.

PROJET
PÉDAGOGIQUELA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE DANS LES OUTRE-MER

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - FORT-DE-FRANCE
La plateforme permettra aux enseignants d'accéder à des ressources, outils 

pédagogiques sur les Outre-Mer durant la Première Guerre mondiale, et au public (autre 

qu'enseignant) d'accéder à des travaux et des ressources existants sur la thématique.

CLÉMENCEAU OU L'EXPRESSION DES LANGAGES DE LA VICTOIRE !
DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2018 - CIRCONSCRIPTION DU MORNE-ROUGE
Projet ambitieux d'expositions et de cérémonies autour de l'année Clémenceau.

PUBLICATION
HISTOIRE DE LA GUYANE DANS LA GRANDE GUERRE
JUIN 2018 - GUYANE
Les recherches sur la période étaient presque inexistantes en Guyane avant 2013 ;

la bibliographie presque vierge. Cet ouvrage se propose de présenter une vision

académique de l’état actuel des connaissances.

LES SOLDATS GUYANAIS, 1914 - 1918, DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE
NOVEMBRE 2018 - GUYANE
L’ouvrage présente l’ensemble des biographies de combattants des quelques 

2 000 Guyanais qui ont participé à la Grande Guerre.

PAROLES DE POILUS GUYANAIS. CORRESPONDANCE  
D’UN SOLDAT GUYANAIS PRISONNIER EN ALLEMAGNE
NOVEMBRE 2018 - GUYANE
Édition scientifique de plus de 160 lettres d’un soldat guyanais prisonnier de guerre

en Allemagne, de 1914 à 1918. Ces écrits sont les premiers relatifs à un prisonnier 

de guerre pour l’ancienne colonie de Guyane française.

CÉRÉMONIE
HOMMAGE NATIONAL AUX POILUS RÉUNIONNAIS  
AYANT COMBATTU DURANT LA GRANDE GUERRE
11.11.2018 - VERDUN, CHAMP DE BATAILLE
Une stèle commémorative rendant hommage aux Poilus réunionnais tombés au champ 

d'honneur pendant la Grande Guerre et contenant de la terre de la Réunion est implantée 

sur le sol de Verdun Champ de bataille.

GUYANE

LA RÉUNION
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PROJET
PÉDAGOGIQUELIEUX DE RÉCONCILIATION / LIEUX DE PAIX

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE LES TROIS MARES, LE TAMPON
Après plusieurs années de travaux sur le Centenaire à La Réunion, les élèves mettent

en parallèle le programme et l’histoire de l’île. Ils se rendent en métropole afin de rendre

hommage au Poilu Jules Valentinois, puis parcourent le long chemin qui mène à la paix,

c’est-à-dire à l’Union européenne.

LE DIORAMA DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE GUY MÔQUET, SAINT-BENOÎT
Travail par groupes de six qui tournent sur plusieurs séances pour la réalisation

d’un diorama puis de travaux d’écriture.

SORTIE DE GUERRE, SCÉNARIOS DE SORTIE DE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE PROFESSIONNEL RONTAUNAY, SAINT-DENIS
Analyse de la sortie de guerre à différentes échelles, permettant de se mettre à la place

des contemporains pour qui existaient alors d’autres possibles, s’agissant de la sortie

de guerre ; cela par la production de récits contrefactuels.

COMMÉMORER L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE MOULIN JOLI, LA POSSESSION
Participation à la cérémonie du 9 novembre avec l'inauguration du monument aux morts 

et mise en voix du texte Les canons tirent à l'aube.

ROLAND GARROS, HÉROS RÉUNIONNAIS DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE ROLAND GARROS, LE TAMPON
Réalisation d'une œuvre picturale, d'un film expérimental contemporain, d'une création 

musicale électro-acoustique et réalisation d'une exposition des œuvres réalisées.

PENSER LES PLAIES POUR DIRE LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE LE VERGER, SAINTE-MARIE
Réalisation d'un reportage tout au long de l'année en webradio  

et d'une représentation théâtrale.

C'ÉTAIT IL Y A 100 ANS, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE LES DEUX CANONS, SAINT-DENIS
Construction d'un lieu de mémoire dans l'enceinte du collège.

PROJET
PÉDAGOGIQUE C’ÉTAIT IL Y A 100 ANS, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

ANNÉES SCOLAIRES 2017 - 2019 - COLLÈGE DEUX CANONS, SAINT-DENIS
Construction d’une frise sur la commémoration de la Première Guerre mondiale.

LA GRANDE GUERRE AU LYCÉE BELLEPIERRE : 
CONNAÎTRE, REPRÉSENTER, COMMÉMORER
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE BELLEPIERRE, SAINT-DENIS
Suite du projet déjà labellisé depuis quatre ans, incluant du théâtre, des conférences

et une exposition.

TÉMOIGNAGES DE POILUS :
CONSTRUCTION D’UNE MÉMOIRE FRANÇAISE DE LA GRANDE GUERRE
D’OCTOBRE 2017 À JUIN 2018 - COLLÈGE ALBERT LOUGNON, SAINT-PAUL
À partir de différents supports, les élèves bâtissent une réflexion autour de la mémoire

de la guerre, entre la France et l’Allemagne, laquelle s’accompagne de recherches

aux Archives départementales et de l’étude de lettres de Poilus réunnionais.

ITINÉRAIRE EUROPÉEN SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE
ET DE ROLAND GARROS
MARS 2018 - LYCÉE ROLAND GARROS, LE TAMPON
La figure du combattant ultra-marin permet de donner au voyage la ligne directrice

de l’aviation : c’est l’avion qui mène les élèves de La Réunion vers Paris, les hauts lieux

du front, Vouziers et Londres.

DE LA RÉALITÉ DE LA GUERRE DE 14 - 18 
À LA DIFFICULTÉ DE VIVRE LE DEUIL
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - LYCÉE LEVAVASSEUR, SAINT-DENIS
Organisation d’une projection de cinq films relatant la guerre de 1914 - 1918 

en déterminant le regard posé par chaque cinéaste sur le conflit, puis en lançant

un mini-festival.

SORTIR DE LA GUERRE : 14 - 18
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - COLLÈGE MILLE ROCHES, SAINT-ANDRÉ
Prolongation et fin de la tranchée hors-sol commencée il y a deux ans, laquelle devra

illustrer le passage de la guerre à la paix.

AH LOXOR I SAVA
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE THÉRÉSIEN CADET, SAINTE-ROSE
Construction des représentations mentales en lien avec les références culturelles

(la chanson des Poilus créoles sur le front est à Loxor) suivie de séances de travail aux

Archives départementales et une consultation en ligne des fonds et archives numérisés.
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PUBLICATION / 
EXPOSITION DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER

JANVIER 2019 - LA RÉUNION
Roman graphique sur la vie d'un Poilu réunionnais et celle de sa famille. 

Ouvrage qui s'accompagne d'un cahier documentaire de 21 pages, de conférences 

et d'une exposition.

SPECTACLE
LES OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE BOISJOLY POTIER, LE TAMPON
Réalisation d'une pièce de théâtre alliant théâtre, TICE (technologies de l'information 

et de la communication pour l'enseignement) et projections (captation vidéo de la pièce).

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
PROJET 

PÉDAGOGIQUE SUR LES TRACES DU CARIBOU :  
LES TERRE-NEUVIENS DANS LA GRANDE-GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - COLLÈGE SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-PIERRE
Réalisation d'une production numérique sur l'engagement des Terre-Neuviens 

durant la Grande-Guerre.

NOUVELLE-CALÉDONIE
PROJET

PÉDAGOGIQUE DE LIFOU À VESLES-ET-CAUMONT
NOVEMBRE 2018 - ÉCOLE CATHOLIQUE, LIFOU
Visite sur les traces des grands-pères de Lifou, afin de permettre aux élèves

de se recueillir dans les différents endroits foulés par leurs arrière-grands-pères engagés

dans la Première Guerre mondiale.

LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN OCÉANIE ET EUROPE :
LES CALÉDONIENS À L’ÉPREUVE DU FEU  
ET LA VICTOIRE FINALE DES ARMÉES ALLIÉES EN 1918
D’AVRIL 2017 À NOVEMBRE 2018 - COLLÈGE BAUDOUX, NOUMÉA
Participation active aux commémorations : ANZAC Day, commémoration de la bataille

de Vesles-et-Caumont (25.10.18) et cérémonie du 11.11.18 à Paris.

1918 AND THE PACIFIC DIVISIONS EN ROUTE TO PEACE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - COLLÈGE DE NORMANDIE, NOUMÉA
Projet bilingue français-anglais visant à activer la mémoire des anciens par le biais

de rencontres de petits-fils porteurs de mémoire de ces soldats du bout du monde.

Cela permettra de réfléchir sur la manière dont l’on commémore la Calédonie de 1918.
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SPECTACLE
JEUNE ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND DU LAND DE BERLIN
ET DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE VERSAILLES
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - PARIS, VERSAILLES ET BERLIN
Orchestre symphonique franco-allemand formé à l’occasion du centenaire de l’armistice

de 1918 pour rendre hommage aux combattants des deux pays.

CONCERT « POUR LA PAIX » DA PACEM
11.05.2018 - ÉGLISE JOHANN BAPTIST, MUNICH
Concert pour la paix en hommage aux combattants de la Grande Guerre.

ALLEMAGNE
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

100 ANS - 100 PROJETS : MÊME MORTS NOUS CHANTONS
DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2018 - BERLIN, RÉSEAU DES INSTITUTS FRANÇAIS
Valorisation du fonds d’archives sonores de la Grande Guerre de l’université

Humboldt-Berlin.

PUBLICATION
100 ANS - 100 PROJETS : L’AVANT-GARDE PERDUE
DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2018 - BERLIN
Conception et publication d’un ouvrage réunissant des textes d’auteurs français

et allemands contemporains : le tome 2 de L’Avant-Garde perdue paraît à l’occasion

du Centenaire.

SPECTACLE
100 ANS - 100 PROJETS : LA GRANDE GUERRE AU CINÉMA
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - BERLIN, RÉSEAU DES INSTITUTS FRANÇAIS
Projection de films à large diffusion ou inédits posant un regard original 

sur la Grande Guerre, dans les instituts français, les festivals et salles art et essai 

du territoire.

100 ANS - 100 PROJETS : CONSOLAMENT
DE MAI À OCTOBRE 2018 - BERLIN, RÉSEAU DES INSTITUTS FRANÇAIS
Spectacle mêlant cirque, acrobatie et musique, abordant la Grande Guerre

par une réflexion sensible sur les mémoires transgénérationnelles.

100 ANS - 100 PROJETS : NOIR DE BOUE ET D’OBUS
DE MAI À DÉCEMBRE 2018 - BERLIN, RÉSEAU DES INSTITUTS FRANÇAIS
Spectacle chorégraphique racontant l’intervention des tirailleurs d’Afrique et les soldats 

des Antilles et Guyane dans la Grande Guerre.

100 ANS - 100 PROJETS : CENTENAIRE GUILLAUME APOLLINAIRE
D’AVRIL À MAI 2018 - BERLIN, DÜSSELDORF, COLOGNE, ESSEN ET BONN
Hommage au centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire.

CONCERT FRANCO-ALLEMAND EN HOMMAGE  
À LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2018 - STUTTGART, HEIDELBERG, KARLSRUHE, HARDELOT 
ET BOULOGNE-SUR-MER
En ouverture des Semaines françaises 2018, rencontre musicale entre les 18 musiciens

professionnels de l’orchestre Coup de Vent et huit jeunes virtuoses de Serenata issus

de l’école de musique de Stuttgart.

CYCLE 
COMMÉMORATIFPARIS-MANCHESTER 1918

DU 01.03.2018 AU 12.03.2018 - PARIS, MANCHESTER ET LONDRES
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et son homologue 

à Manchester explorent l’univers musical des deux villes durant la Grande Guerre 

aux travers de concerts, colloques et publication.

EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE ET LE MOYEN-ORIENT
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - RIYAD
Exposition à l’École française internationale de Riyad et au lycée français Al Khobar.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918-2018 : DE VERDUN AU HEDJAZ,  

COMMÉMORATION DE LA FIN D’UN CONFLIT MONDIAL
11.11.2018 - ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE DJEDDAH 
Participation aux cérémonies du 11 novembre en lien avec plusieurs écoles d'autres pays.

ANGLETERRE

ARABIE-SAOUDITE
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918-2019 : L’EUROPE S’AFFICHE !

DE SEPTEMBRE 2018 À MAI 2019 - LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET, BRUXELLES
Réalisation d’une exposition commentée d’affiches de propagande créées 

par des artistes européens de la période 1918 - 1925 issues du fonds des Archives 

Générales du Royaume de Belgique au Lycée et création d'affiches sur l'Europe.

AUSTRALIE

AUTRICHE

BELGIQUE

CYCLE 
COMMÉMORATIF SAISON COMMÉMORATIVE AUSTRALIENNE

DU 23.02.2018 AU 01.02.2019 - CANBERRA
Cycle commémoratif composé de conférences, expositions, concerts et projets éducatifs 

dans toute l’Australie

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE SOUTH AUSTRALIANS IN FRANCE

25.04.2018 - ADÉLAÏDE
Étude sur les objets de la Première Guerre mondiale que les soldats et infirmières

australiens ont ramenés avec eux en Australie, destinée à permettre de comprendre

les liens qui unissent la France et l’Australie depuis un siècle.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE DIRE LA GUERRE APRÈS LA GUERRE :

LA GUERRE RACONTÉE, ROMANCÉE, FILMÉE, CHANTÉE, COMMÉMORÉE 
APRÈS LA GUERRE : COMPARAISONS EUROPÉENNES.
DE SEPTEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019 - LYCÉE FRANÇAIS DE VIENNE
Conférences et cérémonies commémoratives.

PRÉPARER LA PAIX INTERNATIONALE : 
QUEL RETOUR À LA PAIX POUR L’AUTRICHE ET LA HONGRIE ?
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE FRANÇAIS DE VIENNE
Réalisation d’une exposition à partir de cartes réalisées par les élèves  

et de sources locales (articles de journaux …).

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

UN FIL, LA VIE, UN SIMPLE FIL
DU 01.11.2018 AU 16.11.2018 - BRUXELLES
Création originale évoquant le destin de Lucien Durosoir, musicien emporté 

dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

 
LE VENTRE DE PAUL
2018 - FRANCE
Documentaire radiophonique sur le soldat Paul Muraz, gueule cassée ayant combattu 

dans les Vosges.

PROJET 
PÉDAGOGIQUERASSEMBLEMENT DE JEUNES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE, 

FRANCE ET ALLEMAGNE AUTOUR DES COMMÉMORATIONS
DE L’ARMISTICE DE 1918
AUTOMNE 2018 - SARAJEVO
Réunion de jeunes Bosniens, Français et Allemands en Bosnie-Herzégovine afin 

de les faire réfléchir ensemble à la signification des commémorations du 11 novembre, 

lors d’une semaine d’ateliers et de visites.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUELA GRANDE GUERRE DANS LES BALKANS - REGARDS CROISÉS, 

PERSPECTIVES COMPARÉES
JUIN 2018 - SOFIA
Colloque international, exposition photo-numérique et projections de films, 

en partenariat avec l’Institut Français, le Goethe Institut et le fonds culturel 

franco-allemand.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIONS À PHNOM PENH
DU 11.11.18 AU 30.11.18 - PHNOM PENH
Ensemble d'événements commémoratifs organisés à Phnom Penh : cérémonie, 

exposition photo, projection de films, conférences-débats, en partenariat avec d'autres 

ambassades et partenaires locaux.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

BULGARIE

CAMBODGE
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CANADA

CHILI

CHINE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIONS DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 01.11.18 AU 11.11.18 - MONTRÉAL
Commémorations du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE SORTIR DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU CANADA : 

L’AMBIVALENCE DES MÉMOIRES DANS LA PROVINCE DU QUÉBEC.
DE SEPTEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019 - COLLÈGE STANISLAS, MONTRÉAL
Réalisation de supports pédagogiques pluridisciplinaires (capsules audios, installations 

artistiques).

 
INVENTER LA PAIX AU SORTIR DE LA GRANDE GUERRE
DU 01.11.2018 AU 30.11.2018 - LYCÉE CLAUDEL, OTTAWA
Projets pluriels impliquant l'ensemble de l'établissement (conférences, films, jeu de rôle, 

présentation d’artefacts ; cérémonie).

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 11 NOVEMBRE 1918 : L’ANNONCE DE L’ARMISTICE, 

AU FRONT ET À L’ARRIERE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE A. DE SAINT-EXUPÉRY, SANTIAGO
Création de lettres croisées manuscrites et d'enveloppes de soldats et de civils autour 

du 11 novembre 1918.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE L’IMPACT DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN EXTRÊME-ORIENT

19.10.2018 - UNIVERSITÉ DE HONG-KONG
Colloque organisé par l’université de Hong-Kong pour mettre en lumière  

les différents impacts politiques, diplomatiques, militaires, économiques  

et sociaux de la Première Guerre mondiale en Extrême-Orient.

PROJET 
PÉDAGOGIQUEFRATERNISATIONS ET ENJEUX MÉMORIELS EUROPÉENS

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - ÉCOLE TOTAL, ABERDEEN
Visites et animations d'une web-radio.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA RÉVOLTE ARABE ET SES CONSÉQUENCES  

POUR LA RÉGION (1915 - 1918)
DE SEPTEMBRE 2018 À AVRIL 2019 - LYCÉE FRANÇAIS DU CAIRE
Création d'une carte interactive qui retrace les événements et leurs conséquences 

en arabe et en français.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE1918 - 2018 : DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À L’ARC DES 

CRISES : LA GUERRE EN ORIENT
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE FRANÇAIS DE DUBAÏ
Recherches sur les cinq campagnes de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient 

et exposition.

IL Y A 100 ANS… LE WAGON POUR LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION 
FRANCO-LIBANAISE POUR L’ÉDUCATION ET LA CULTURE, DUBAÏ
Création d'affiches sur le thème de la Paix

EXPOSITION 
ET SON CATALOGUE /

PRODUCTION EN 
LIGNE

LES POILUS DE MADRID
DE SEPTEMBRE 2017 À JUIN 2019 - MADRID ET FRANCE
Exposition se déroulant au lycée français de Madrid.

ÉCOSSE

ÉGYPTE

ÉMIRATS ARABES UNIS

ESPAGNE
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ÉTATS-UNIS
CYCLE 

COMMÉMORATIF LES OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
MARS 2019 - HOUSTON
Trois événement composent ce cycle : une pièce de théâtre sur les fusillés pour 

l'exemple ; une exposition sur le tribut des femmes, des colonies et des animaux durant 

la Grande Guerre ; un projet pédagogique sur la guerre et les enfants.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE MÉMOIRES HÉRITÉES, HISTOIRE PARTAGÉE :  

FRANCE - ÉTATS-UNIS, REGARDS CROISÉS SUR LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 - ÉCOLE MLF AREVA, AIKEN
Étude de la Grande Guerre du point de vue français puis américain, ainsi que l’héritage

actuel transmis dans les deux sociétés (scolaire, historique, militaire et culturel).

 
MÉMOIRES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. 
À LA RENCONTRE DES HARLEM HELLFIGHTERS
DE SEPTEMBRE 2018 À MAI 2019 - LYCÉE FRANÇAIS DE NEW-YORK
Exposition sur les Harlem Hellfighters et la conférence de Paris.

 
REGARDS ÉTRANGERS ET MÉMOIRES PLURIELLES 
DE LA GRANDE GUERRE
DE 2017 À NOVEMBRE 2018 - LYCÉE FRANÇAIS DE CHICAGO
Réalisation d'une exposition bilingue sur le 370e de Chicago et cérémonie du 11 novembre 

au lycée.

PUBLICATION
DEUX PRIX NOBEL DE LA PAIX DANS LA GUERRE MONDIALE 
(1914 - 1918)
AVRIL 2018 - ÉTATS-UNIS
Publication de la correspondance échangée entre le sénateur de la Sarthe Paul 

d’Estournelles de Constant (1852 - 1924), prix Nobel de la Paix 1909 et N. Murray-Butler 

(1862 - 1947), président de Columbia University (New York), prix Nobel de la Paix 1931.

TRAVAIL 
DE RECHERCHE 
ET D’ÉCRITURE

LES AMÉRICAINS DANS LA GRANDE GUERRE
DE SEPTEMBRE 2017 À MAI 2018 - BETHESDA, MARYLAND
Travail d’écriture effectué à Rochambeau, The French International School.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU GABON

DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2020 - LYCÉE BLAISE PASCAL, LIBREVILLE
Série documentaire webradio.

PROJET 
PÉDAGOGIQUECOMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

ET CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE
01.03.2019 - ÉCOLE FRANÇAISE DU CAUCASE, TBILISI
Production d’une vidéo / reportage et d’un journal numérique commémorant 

le Centenaire.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELA DIVERSITÉ, UNE ARME CONTRE LA TERREUR

ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANCO-HELLÉNIQUE E. DELACROIX, ATHÈNES
Conférences de la paix durant trois jours.

SPECTACLE
CRÉATION ET REPRÉSENTATION D’UNE ŒUVRE MUSICALE ORIGINALE 
« ZEITENLICK, LA PAIX RETROUVÉE » EN HOMMAGE AUX SOLDATS
DU FRONT D’ORIENT
DU 29.09.2018 AU 11.11.2018 - CIMETIÈRE INTERALLIÉ DE ZEITENLICK ET SALLE DE CONCERT 
SYMPHONIQUE NATIONAL DE THESSALONIQUE
Création originale par le compositeur et chef d’orchestre français Philippe Forget

d’une œuvre, Zeitenlick, la paix retrouvée, inspirée des témoignages des soldats.

Hommage aux soldats du front d’Orient dans le cadre du Centenaire.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEVISUAL CULTURE AND WAR REPRESENTATIONS. 

EAST-CENTRAL EUROPE IN WORLD WAR ONE
MAI 2019 - BUDAPEST
Colloque consacré aux différences des discours et representations nationales 

de la culture guerrière des pays d'Europe centrale et occidentale.

GABON 

GÉORGIE

GRÈCE

HONGRIE
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MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE LES CHEMINS DE FER DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

DU 28.11.2018 AU 01.12.2018 - BUDAPEST
Exposition sur la remise en état des terres agricoles ayant servi de champs de bataille 

durant la Grande Guerre.

ÎLE MAURICE

INDE

ISLANDE

PUBLICATION
BLEUETS ET COQUELICOTS :
DES MAURICIENS DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DE JUILLET 2017 À NOVEMBRE 2018 - ÎLE MAURICE
Après trois années de recherches pour faire remonter des documents pour des projets 

pédagogiques sur les Mauriciens dans la Grande Guerre, une publication les rassemble 

pour éviter qu’ils ne retombent à nouveau dans l’oubli.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE HISTOIRES ET MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE EN INDE

FRANÇAISE, 1918 - 2018
2018 - PONDICHÉRY, KARIKAL, CHANDERNAGOR, YANAHON ET MAHÉ
Projet multi-partenarial visant à produire en Inde française, un territoire relativement 

délaissé par la recherche, des articles scientifiques et matériaux pédagogiques 

contribuant au « décentrement » de l’histoire de la Grande Guerre.

CYCLE 
COMMÉMORATIF CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  

QUELLE ACTUALITÉ POUR L’ISLANDE ?
23.11.2018 - ISLANDE ET FRANCE
Cycle commémoratif autour des conséquences de la Grande Guerre en Islande 

avec la participation des professeurs Annette Becker et Robert Gerwarth.

CYCLE 
COMMÉMORATIFCENTENAIRE DE L'ARMISTICE À GÊNES

DU 29.10.2018 AU 19.11.2018 - GÊNES
Ce cycle se composera d'une cérémonie en mémoire aux morts pour la France, d'une 

exposition d'uniformes et objets de la Grande Guerre et d'une conférence sur les films 

évoquant la Grande Guerre suivie de projections.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUELES EFFETS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE SUR LES ÉGLISES 

CHRÉTIENNES EN EUROPE, 1918 - 1925
DU 12.11.2018 AU 14.11.2018 - ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
Ce colloque international entend proposer une approche européenne de la sortie 

de guerre, à travers la question des conséquences de la guerre sur les églises

et les fidèles en Europe de l’Ouest mais aussi de l’Est.

SPECTACLE
CHANSONS DE GUERRE
09.11.2018 - ROME
Chants militaires italiens et chansons françaises chantés à l’arrière, chants des Alpins 

italiens engagés sur le théâtre des Alpes et chansons populaires des artistes français 

de la période.

PROJET 
PÉDAGOGIQUELES ENFANTS ARMÉNIENS DANS LA TOURMENTE 

DE LA GRANDE GUERRE AU LIBAN
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - GRAND LYCÉE FRANCO-LIBANAIS, BEYROUTH
Production de récits prenants des formes diverses (vidéo, BD, texte, diaporama…) 

et présentation à l’ensemble de la communauté scolaire du lycée. 

LE LIBAN ET LES LIBANAIS DANS LA GRANDE GUERRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANCO-LIBANAIS NAHR IBRAHIM, JOUNIEH
Exposés, expositions et blogs d'élèves de CM2 portant sur la Grande Guerre au Liban 

et en France.

LE CHEMIN DE LA PAIX
DE DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018 - LYCÉE FRANCO-LIBANAIS VERDUN, BEYROUTH
Partir de divers supports qui narrent la guerre et ceux qui ont servi à la construction 

de la paix et de son entretien, afin de monter une conférence-récital et une exposition 

qui s’adressent aux élèves dans le cadre d’un projet citoyen de sensibilisation 

au vivre ensemble.

ITALIE

LIBAN 
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LITUANIE

MACÉDOINE

MADAGASCAR

CÉRÉMONIE
INSTALLATION DE PLAQUES COMMÉMORATIVES SUR DES BÂTIMENTS
TÉMOIGNANT DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE DE 1920 À 1923
12.06.2018 - KLAIPEDA, LITUANIE
Cérémonie marquant la décision du traité de Versailles de faire de la ville de Mémel 

(aujourd’hui Klaipeda) un territoire autonome, sous protectorat français, mandaté 

par la Société des Nations.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE GUERRE ET PAIX, 1918 - 2018

DE SEPTEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2019 - LYCÉE INTERNATIONAL FRANÇAIS DE VILNIUS
Simulation de la conférence de la paix de Paris de 1919, après une mise en scène 

de la mémoire de la guerre avant puis le jour de la conférence.

CÉRÉMONIE
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE DOBRO POLJE
15.11.2018 - MACÉDOINE
Réalisation d’une réplique d’un bronze de Cel le Gaucher pour le centenaire de la bataille 

de Dobro Polje.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE LA PROTECTION DES NON-COMBATTANTS (PRISONNIERS DE GUERRE, 

CIVILS, BLESSÉS) DU FRONT D’ORIENT À AUJOURD’HUI
DU 30.05.2018 AU 01.06.2018 - MACÉDOINE
Colloque international regroupant les historiens et intervenants afin de proposer 

une idée transcendante dans le temps et l’espace des personnes vulnérables pendant 

la guerre, notamment sur le front d’Orient.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE REGARDS SUR LA PAIX 1918 - 1919 : 

MADAGASCAR, MACÉDOINE, FRANCE
DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2021 - LYCÉE FRANÇAIS DE TAMATAVE
Expérience des tirailleurs malgaches.

PROJET 
PÉDAGOGIQUECÉRÉMONIE NOCTURNE DU CENTENAIRE DE LA FIN 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU CIMETIÈRE MILITAIRE 
FRANÇAIS DE GAMMARTH, TUNISIE
DU 10.11.2018 AU 11.11.2018 - LYCÉE GUSTAVE FLAUBERT, LA MARSA 
LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE, TUNIS
Exposition et participation active des élèves aux cérémonies commémoratives.

MÉMOIRES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU MAROC
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL LOUIS MASSIGNON,  
BOUSKOURA ET CASABLANCA
Création d'un portail de ressources numériques.

FAIRE VIVRE LE PARCOURS ET LA VIE D’UN TIRAILLEUR MAROCAIN 
LORS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
D’OCTOBRE 2017 À JANVIER 2018 - LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL LOUIS MASSIGNON, 
CASABLANCA
En s’inspirant de l’expérimentation menée par le musée de la Grande Guerre de Meaux 

avec le profil de Léon Vivien, l’idée est d’inventer le parcours d’un tirailleur marocain 

en respectant les données historiques.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

DES DUNES AUX TRANCHÉES.
TRACES DE LA MAURITANIE DANS LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 – NOUAKCHOTT
Création audiovisuelle créée par le lycée français Monod.

EXPOSITION / 
PUBLICATIONDOULEUR ET BLESSURES :

LES FRANÇAIS DU MEXIQUE DANS LA GRANDE GUERRE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 – FRANCE ET MEXIQUE
Exposition et présentation sur ces thèmes : la colonie française au Mexique, le profil 

des Poilus, la vie au front, les efforts de la colonie, le retour, les morts et l’entretien 

de la mémoire.

MAROC

MAURITANIE

MEXIQUE
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MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEFINIR LA GRANDE GUERRE DANS LES BALKANS (1918 - 1923)

DU 12.09.2018 AU 15.09.2018 - BELGRADE, NOVI SADET, NIS
Colloque sur les préparatifs et la mise en œuvre de l’offensive de 1918, la recomposition 

de la région suite à la victoire alliée, les négociations de paix, les tracés de nouvelles 

frontières et les mouvements de la population.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE FRONT DE SALONIQUE 
1916 - 1918
DU 05.11.2018 AU 06.11.2018 - MAISON DE L’ARMÉE, BELGRADE
Conférence organisée dans le cadre du projet mémoriel « Analyse historique comparative 

du front de Salonique 1916 - 1918 » porté par l’Académie militaire de Serbie et soutenu 

par l’ambassade du Royaume-Uni.

TOURISME
VISITE DES CHAMPS DE BATAILLE DU FRONT DE SALONIQUE, 
1916 - 1918
DU 10.09.2018 AU 15.09.2018 - GRÈCE (ZONE FRONTALIÈRE AVEC LA MACÉDOINE / ARYM)
Visite des champs de bataille effectuée in situ à la frontière gréco-macédonienne. 

Activité organisée dans le cadre du projet mémoriel intitulé « Analyse historique 

comparative du front de Salonique 1916 - 1918 ».

PÉROU

POLOGNE

PORTUGAL

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE AU PÉROU
LE 11.11.2018 À LIMA PUIS LE 13.11.2018 À HUARON
Réhabilitation et cérémonie autour du monument en hommage au lieutenant 

François Aubry, situé à 4 700 m d’altitude.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE 1918 : LA GUERRE EST FINIE ?

09.02.2018 À VARSOVIE PUIS 12-13.10.2018 EN TOURNÉE - ITINÉRANCE
Série de manifestations scientifiques permettant de s’interroger sur les modalités 

des sorties de guerre dans les pays d’Europe centrale.

SPECTACLE
A ULTIMA DAS GUERRAS
DE MARS À NOVEMBRE 2018 - LISBONNE ET ALENTOURS
Spectacle décrivant un soldat portugais dans le tumulte des Flandres durant 

la Grande Guerre, ne pouvant se rattacher qu’à l’espoir de retrouver sa femme.

SERBIE
CRÉATION 

AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

SALONIQUE : VERS LA VICTOIRE !
AUTOMNE 2018 - SERBIE ET FRANCE
Série documentaire consacrée au front d’Orient.

EXPOSITION
L’HISTOIRE, DES HISTOIRES : MÉMOIRE DE LA LIBÉRATION 
DES VILLES SERBES PAR L’ARMÉE D’ORIENT, MÉMOIRES FAMILIALES 
DE LA SOLIDARITÉ MILITAIRE ET CIVILE FRANCO-SERBE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018 - BELGRADE, NIS, DIFFÉRENTES VILLES DU SUD DE LA SERBIE
Production d’une exposition itinérante pour accompagner la commémoration 

de la libération des villes serbes par l’armée d’Orient et mettre en valeur des récits 

familiaux contemporains sur la solidarité civile et militaire franco-serbe.

 
EXPOSITION MULTIMÉDIA SUR LE FRONT DE SALONIQUE 1916 - 1918
DU 05.11.2018 AU 31.12.2018 - MAISON DE L’ARMÉE, BELGRADE
Exposition multimédia (documents, photos, films) organisée dans le cadre du projet 

mémoriel « Analyse historique comparative du front de Salonique 1916 - 1918 ».

EXPOSITION
LA NAISSANCE DES LÉGIONS TCHÉCO-SLOVAQUES
DU 23.01.2018 AU 28.02.2018 À L’INSTITUT FRANÇAIS DE BRATISLAVA 
PUIS DU 06.03.2018 AU 25.03.2018 AU MUSÉE VOJTECH LOFFLER DE KOSICE - BRATISLAVA, 
BANSKA BYSTRICA ET KOSICE
Conférences sur la création des légions tchécoslovaques par plusieurs chercheurs 

français et slovaques et présentation d’une exposition d’archives dans la galerie 

de l’Institut français de Slovaquie.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUEREGARDS CROISÉS SUR ŠTEFAN OSUSKÝ

28.03.2018 - PARIS
Soirée-débat en présence d’historiens, notamment Slavomir Michalek, Antoine Marès 

et Jan Nemecek sur la figure de Štefan Osuský, collaborateur du Conseil national 

tchécoslovaque siégeant à Paris, ayant aidé à la création de la première République

tchécoslovaque en 1918.

SLOVAQUIE
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PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PÉDAGOGIQUES LIÉS

À LA COMMÉMORATION DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
DE LA GRANDE GUERRE ET L’ANNÉE 1918
DE NOVEMBRE 2017 À NOVEMBRE 2018 - MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DES SCIENCES, 
DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS, SLOVAQUIE
Ce projet bilatéral franco-slovaque s’inscrit dans un cadre éducatif et a pour objectif 

de transmettre aux élèves la valeur de la paix, le lien entre le passé et le présent 

en mettant l’accent sur l’avenir.

TCHAD

THAÏLANDE

TUNISIE

EXPOSITION
HOMMAGE AU GÉNÉRAL VICTOR-EMMANUEL LARGEAU
PRINTEMPS 2018 - CENTRE D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE, N’DJAMENA
Réalisation d’une exposition itinérante sur Victor Emmanuel Largeau, quatre fois

commandant militaire du Tchad entre 1902 et 1914 et mort à Verdun en mars 1916, 

accompagnée de conférences de présentation.

MANIFESTATION 
SCIENTIFIQUE MASTERS OF THEIR OWN DESTINY :

THE ASIANS DURING THE FIRST WORLD WAR
DU 08.11.2018 AU 17.11.2018 - UNIVERSITÉ CHULALONGKORN (BANGKOK) 
ET ALLIANCE FRANÇAISE
Conférence sur les Asiatiques dans la Grande Guerre : comment le conflit

leur a permis de circuler et finalement de « prendre en main leur destinée ».

Une exposition de photographies et un livret pédagogique seront aussi édités.

EXPOSITION / 
RÉÉDITION 

D’UN LIVRE / 
VOYAGE

LA MÉMOIRE PARTAGÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - TUNIS, LA MARSA, VERDUN
Travail effectué au lycée Pierre Mendès-France de Tunis et au lycée Flaubert de La Marsa.



LES PROJETS  
ITINÉRANTS
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EXPOSITION
1918, LA VICTOIRE ET LA PAIX
2018 - ITINÉRANCE
Exposition en 2D et 3D couvrant l’ensemble du conflit.

PARIS-BRUXELLES 1918 - 2018 : LA PAIX AU FIL DE L’EAU
DE JUILLET À AOÛT 2018 - ITINÉRANCE
Péniche culturelle itinérante présentant une exposition et des conférences sur le thème

des mariniers pendant la Grande Guerre.

LES VILLAGES DISPARUS DE LA GRANDE GUERRE
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - BERGAMO (ITALIE), FRANCE
Exposition photographique présentant les traces des villages détruits pendant 

la Grande Guerre.

COLLECTION DE DESSINS D'ENFANTS DE LA GUERRE 14 - 18
DU 15.02.2018 AU 30.04.2018 - ITINÉRANCE
Exposition d'un fonds exceptionnel de 1 300 dessins d'enfants de la guerre de 14 - 18 

et de 150 rédactions conservés dans les archives du Vieux Montmartre et du musée 

de Montmartre.

BLEU HORIZON
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - CÔTES D’ARMOR, ARLES, PARIS, BAGNOLET
Exposition d’une série de photographies de Jean Kergrois consacrée aux monuments

aux morts sur fond de clocher.

2014 - HOCHPOSTEN / POSTES D’ÉCOUTE 1914
2018 - FRANCE
Installation sonore franco-allemande qui permet un souvenir sous forme de dialogues, 

au-delà des perceptions nationales.

LES ROUMAINS QUI ONT FAIT LA FRANCE,  
LES FRANÇAIS QUI ONT FAIT LA ROUMANIE
LE 01.12.2018 (PANTHÉON) ET LE 01.04.2019 (BUCAREST) - PARIS ET BUCAREST
Exposition itinérante qui retrace la présence des grandes personnalités françaises 

et roumaines tissant des liens indéfectibles entre la Roumanie et la France, notamment 

durant la Grande Guerre.

ITINÉRANT
AUTRE

LES VOLONTAIRES DU CENTENAIRE
D’OCTOBRE 2018 À JUIN 2019 - CHARNAY-LÈS-MÂCON
Accompagnement de jeunes Allemands mélangés à des équipes de jeunes Français 

engagés en service civique sur des missions solidaires locales, dans diverses villes 

de France.

CÉRÉMONIE
POMPIERS OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE : 
SAUVONS LA MÉMOIRE DE CEUX QUI PÉRIRENT
10.11.2018 - 2 000 VILLAGES EN FRANCE
Cérémonie d'hommage au fort de Douaumont où le registre fédéral 

des sapeurs-pompiers tombés pendant la Grande Guerre sera offert au mémorial 

de Verdun. Par ailleurs des fleurs bleues seront déposées sur 2 000 sépultures 

de sapeurs-pompiers morts en 14 - 18.

CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
ET MULTIMÉDIA

L’HISTOIRE EN DIRECT
2018 - ITINÉRANCE
Rendez-vous mensuel sur Facebook Live avec un historien pour éclairer une séquence 

d’archives de la Grande Guerre visible sur le site de France 24.

LE WAGON DE L’ARMISTICE
OCTOBRE 2018 - LIEUX DE COMMÉMORATION, COLLÈGES, LYCÉES
Film de reconstitution en réalité virtuelle 360° de huit minutes faisant revivre la signature 

de l’armistice de 1918.

ÉTERNITÉ
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - NOYELLES-SUR-MER ET CHINE
Film documentaire sur l'engagement de la Chine dans la Grande Guerre.

L'ASIE DANS LA GRANDE GUERRE
NOVEMBRE 2018 - FRANCE, CHINE, VIETNAM, JAPON ET INDE
Série documentaire consacrée aux combattants d'extrême Orient durant 

la Grande Guerre.

EXPOSITION
LE SERVICE NATIONAL, DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE FRANÇAISE
2018 EN AQUITAINE PUIS 2019 AU CHÂTEAU DE VINCENNES - ITINÉRANCE
Exposition retraçant les deux siècles d’histoire du service national et ses conséquences

institutionnelles, sociales et humaines. Une large partie de l’exposition est consacrée

à la période de la Grande Guerre.
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PUBLICATION
MARCEL DUCHAMP ET LA GRANDE GUERRE
AVRIL, JUIN, OCTOBRE 2018 - PARIS, PÉRONNE ET CANADA
L'ouvrage sera consacré à l'interprétation de Marcel Duchamp de 1915 à 1924 

dans sa tentative de dépasser les horreurs et la propagande de la Grande Guerre.

SPECTACLE
JEUNE ORCHESTRE FRANCO-ALLEMAND DU LAND DE BERLIN 
ET DU CONSERVATOIRE DE RAYONNEMENT RÉGIONAL DE VERSAILLES
DU 26.10.2018 AU 03.11.2018 - PARIS, VERSAILLES, POSTDAM, BERLIN, SZCZECIN
Orchestre symphonique franco-allemand formé à l’occasion du centenaire de l’armistice 

de 1918 pour rendre hommage aux combattants des deux pays.

UN FIL, LA VIE, UN SIMPLE FIL
DU 02.08.2018 AU 16.11.2018 - SCEAUX, CHÂTEAU DE GAUJACQ, BRUXELLES
Création originale évoquant le destin de Lucien Durosoir, musicien emporté dans 

la tourmente de la Première Guerre mondiale. 

LEUR GUERRE À ELLES - FEMMES DE 14 - 18
DU 09.03.2018 AU 24.11.2018 - ALPES-MARITIMES
Spectacle mettant en scène le quotidien des mères, épouses, et marraines pendant 

la Grande Guerre. Châteauneuf-de-Grasse (09.03.18), Cannes (20.04.18), Cabris (27.10.18), 

Vence (28.10.18), Tourettes-sur-Loup (11.11.18), Saint-Paul-de-Vence (24.11.18).

TROIS QUARTS D’HEURE AVANT L’ARMISTICE
DU 11.10.2018 AU 14.10.2018 - LILLE, SAINT-MANDÉ, SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, MÉRU, BUC, 
LISIEUX, ORLY ET CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Pièce de théâtre où, durant l’occupation, un instituteur enseigne à ses élèves la Première 

Guerre mondiale en la teintant de son histoire personnelle tragique.

AN ZUKUNFT
DU 08.06.2018 20.11.2018 - ITINÉRANCE
Concert de l’ensemble vocal Sequenza 9.3 avec le chœur de l’Armée française a capella 

autour d’une messe écrite en 1919 par André Caplet.

HOMMAGE MUSICAL POUR LE CENTENAIRE DE LA FIN 
DE LA GRANDE GUERRE
DU 16.06.2018 AU 11.11.2018 - CLERMONT L’HÉRAULT, MONTPELLIER, BÉZIERS, LE VIGAN, 
BÉDARIEUX, NÎMES, FOIX
Spectacle musical avec chœurs et orchestre où sont projetées des images d’archives

afin d’évoquer la Grande Guerre dans sa globalité.

PROJET 
PÉDAGOGIQUE LA PETITE POILUE

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 - ÉDITION BAMBOO, COLLECTION GRAND ANGLE
Clémence, 10 ans, découvre qu’un de ses aïeux était un Poilu et décide  

d’en faire le thème de son futur exposé. Par l’intermédiaire des lettres écrites  

par son arrière-grand-mère à son père, elle raconte la vie de ceux qui, en 14 - 18,  

sont restés à l’arrière, loin des tranchées.

LES JEUNES POUR LA PAIX
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 - RLJC (RÉSERVISTES LOCAUX À LA JEUNESSE 
ET À LA CITOYENNETÉ)
Concours de création d'un logo symbolisant la paix aujourd'hui, lancé en juin 2018. 

Réflexion sur la fraternité et la manière de maintenir la paix aujourd'hui,  

clôturée par une cérémonie de remise de prix en juin 2019.

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE.
BILAN ET PERSPECTIVES DES TRAVAUX MENÉS DANS LES OUTRE-MER
OCTOBRE 2018 - ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE 
DE L’OCÉAN INDIEN
Valorisation de nombreux projets labellisés par la Mission depuis 2014, à La Réunion, 

dans les outre-mer. Un bilan, une mise en valeur de projets phares, une mise 

en perspective permettent de croiser les regards sur les « bataillons créoles »

pour reprendre l’expression de R. Confiant.

ALAIN, PROFESSEUR, JOURNALISTE ET PHILOSOPHE (1868 - 1951) :
LA GUERRE ET LA PAIX
DE JANVIER À NOVEMBRE 2018 - MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION, ROUEN
Exposition itinérante destinée aux lycées revenant sur le parcours d’Alain, accompagnée 

de dossiers pédagogiques et de contenus numériques permettant la complexité 

des points de vue. L’exposition est complétée par une journée d’étude « Alain, violence 

et éducation ».

VISIOCONFÉRENCES FRANCO-EUROPÉENNES SUR LA PAIX 
ET CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 - FRANCE - EUROPE
Cours, échanges et discussion entre élèves, professeurs et invités de lycées en France 

et en Europe en visioconférences interactives.
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SPECTACLE
STRAVINSKY, L’HISTOIRE DU SOLDAT
2018 - ITINÉRANCE
Cent ans après, L’histoire du Soldat de Stravinsky est jouée conformément à la volonté 

de son auteur, à la manière d’un théâtre de tréteaux.

RENCONTRES MUSICALES FRANCO - ALLEMANDES
DU 09.11.2018 AU 10.11.2018 - ÉGLISE SAINT-DENIS-AU-MESNIL,  
CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE VERSAILLES
Messe de Nelson de Joseph Haydn au bénéfice des organismes français et allemands 

chargés d’accompagner les soldats et les familles des victimes.

VIMY
DU 10.11.2018 AU 13.11.2018 - ARRAS, GIVENCHY-EN-GOCHELLE, DOUAI
Pièce canadienne de Vern Thiessen centrée sur la prise de la crête de Vimy et l’identité 

nationale canadienne.

SOUVENIRS DE GUERRE, 1914 - 1918
2018 - FRANCE
Lectures des lettres d’André Letac, sur quatre années de guerre, par son arrière-petit-fils, 

avec une projection d’images d’archives de l’ECPAD et entrecoupée de voix 

de soldats allemands.

PAROLES À L’ABSENT
DU 09.06.2018 AU 16.11.2018 - SAINT-DENIS, CHÂTEAU-THIERRY, ABBAYE, ROUEN, METZ
Projet musical pour voix de femmes, quatuor à cordes, piano et récitant autour 

des œuvres de Ravel, Boulanger, Chausson et Caplet. Musique et extraits de lettres 

d’Apollinaire permettant de construire un récit intimiste.

UNE POULE SUR UN MUR QUI… ATTEND
DE 2018 À 2019 - ITINÉRANCE
La Grande Guerre est traitée par le regard d’un chien et d’une poule symbolisant 

respectivement les hommes au front et les femmes de l’arrière.

J’AVAIS UN PAYS AUTREFOIS
DE 2018 À 2019 - ITINÉRANCE
En 1914, Alain part au front. Il y écrit une pièce vigoureuse et émouvante sur le pouvoir, 

la guerre, la résistance intérieure. Elle sera jouée par des artistes en exil, qui relieront 

ce témoignage à leur vie, offrant une réflexion incarnée sur la paix et la liberté.

SPECTACLE
POILU SHOW
DE NOVEMBRE 2017 À MARS 2018 - FRANCE
Pièce de théâtre où un professeur et un Poilu tiennent un cours à des élèves, 

chacun donnant sa propre vérité.

AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE
DU 02.02.2018 AU 08.11.2018 - FRANCE
Concert franco-allemand de musiques écrites pendant la Grande Guerre.

LA BATAILLE D’OCCIDENT
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - AUDE, AISNE
Spectacle à partir du livre d’Éric Vuillard (Prix Goncourt 2017), La bataille d’Occident 

mêlant photos, vidéos et lecture.

CONCERT POUR LA COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DE 1918
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018 - PARIS ET MUNICH
Deux concerts identiques (Paris et Munich), comprenant l'œuvre de Marcel 

Dupré De Profondis et l'œuvre de Max Reger Requiem, sont joués dans le cadre 

des commémorations de la Grande Guerre et du rapprochement franco-allemand.

UN PEUPLE ET SES SOLDATS
16.11.2018 - FRANCE
Spectacle de chansons et textes d'époque de la société civile et militaire.

TOURISME
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, RANDONNÉE DU DERNIER JOUR
DU 09.11.2018 AU 11.11.2018 - DE VRIGNE-MEUSE À COMPIÈGNE
Parcours cycliste de Vrigne-Meuse à Compiègne en hommage au dernier mort 

au combat de la Première Guerre mondiale, Augustin Trébuchon.
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