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Pourquoi présenter le programme commémoratif national 2018 du  
centenaire de la Grande Guerre à Clermont-Ferrand ? 

Évoquer la Première Guerre mondiale en France, c’est avant tout penser aux territoires marqués par les 
combats, dans le nord et dans l’est de la France : Verdun, la Somme, les Flandres, le Chemin des Dames, 
la Marne, font surgir des images de régions dévastées par les combats, de longue reconstruction dans les 
années d’après guerre. C’était ainsi une évidence pour ces territoires de s’impliquer profondément dans 
le Centenaire depuis 2013. 

Ils n’ont cependant pas été les seuls à s’inscrire dans la dynamique commémorative du centenaire de la 
Première Guerre mondiale : les territoires dits « de l’arrière » ont affirmé leur volonté de participer à cet 
élan national, en proposant plusieurs milliers de projets à la labellisation. Cycles commémoratifs portés 
par les collectivités territoriales, projets pédagogiques réalisés avec les élèves de tous les niveaux, expo-
sitions, colloques ou publications proposés par des sociétés savantes, des associations de passionnés 
d’histoire… ils sont si nombreux à s’être investis dans ce cycle commémoratif du centenaire de la Grande 
Guerre que les nommer tous relève de la gageure. 

Ainsi, lancer le programme national commémoratif 2018 à Clermont-Ferrand est une manière de rendre 
hommage à tous ceux qui font le Centenaire depuis 2013, partout en France métropolitaine, dans les 
départements d’outre-mer, et par les Français de l’étranger. Il n’était pas possible de lancer le dernier acte 
du Centenaire dans toutes les communes de France : Clermont-Ferrand, une ville industrielle qui contribua 
nettement à l’effort de guerre, située dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui envoya au front nombre 
d’hommes et continua de cultiver la terre malgré leur absence, a donc été retenue pour symboliser l’en-
gagement des territoires dans la Grande Guerre et son Centenaire. 

La Grande Guerre a touché l’ensemble de la société française, et aujourd’hui, la société française rend 
hommage à la France de 1918, sur tout le territoire. 



Le programme de l’année commémorative 2018 



Le programme commémoratif national du Centenaire 2018

Après la publication, en 2013, en 2014 puis en 2016, des trois premiers programmes nationaux com-
mémoratifs réalisés par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’ultime volume est 
présenté aujourd’hui pour le lancement du dernier acte du centenaire de la Grande Guerre. 

Imprimé sur du papier de création, ce volume de 536 pages recense l’ensemble des plus de 2 000 projets 
labellisés en 2018 par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Préfacé par le Président 
de la République, le Premier ministre, la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées et le président 
du conseil d’administration de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, il présente éga-
lement les temps forts de l’année 2018, en France et dans le monde. Ses 8 chapitres s’organisent ainsi : 

• Il y a cent ans… l’année 1918
• L’année Clemenceau, « Père la Victoire »
• Il y a cent ans, une France meurtrie
• Le 11 novembre 2018
• Le Centenaire de tous les Français
• Le Centenaire dans le monde
• La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
• Les projets labellisés

Imprimé à 6 000 exemplaires, il sera distribué aux acteurs du Centenaire : comités départementaux du 
Centenaire, comités académiques du Centenaire, partenaires, porteurs de projets, postes diplomatiques 
à l’étranger, etc. 

Il est également en consultation libre sur le site www.centenaire.org. 



« Le Centenaire au monument » : rapprocher les Français d’un haut lieu de 
mémoire communal
 
Tous les Français seront invités à se rendre au monument aux morts communal autour du 11 novembre 
2018 pour rendre solennellement hommage aux « morts pour la France », à travers plusieurs gestes 
symboliques collectifs. Ces 35 400 cérémonies pourraient être construites à partir d’un canevas commun 
proposé à toutes les communes, qui comprendra  :

• une veillée le 10 novembre au soir ; 
• la sonnerie à la volée des cloches de toutes les communes en préambule de la cérémonie du 11 

novembre à 11 h, 
• la lecture par l’autorité qui préside la cérémonie d’un texte du Président de la République ;
• la présence d’élèves de la commune ayant travaillé autour de la mémoire de la Grande Guerre au 

cours de projets pédagogiques menés par leurs enseignants ; 
• un événement lié à l’histoire locale, comme une exposition ou une conférence historique. 

Cette proposition pourra être adaptée en fonction de la taille et des moyens des communes volontaires, 
ce qui permettra à tous les Français de participer à ce moment de commémoration, autour du monument 
aux morts de sa commune. 

Le monument de Lyon à l'île au Souvenir, au sein du parc de la Tête d'Or © Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon



Le Centenaire de tous les Français

Depuis 2013, le conseil scientifique de la Mission du Centenaire accompagne les porteurs de projets sur 
l’ensemble du territoire, à travers l’action des comités départementaux et académiques du Centenaire, 
ainsi qu’à l’étranger, grâce au travail des postes diplomatiques, des Instituts français et des Alliances 
françaises dans le monde entier. Collectivités territoriales, associations, musées, services d’archives, bi-
bliothèques, écoles, universités… ils sont nombreux à organiser des événements pour commémorer le 
centenaire de la Grande Guerre, au plus près des Français. 

Un maillage des territoires

Une coordination nationale et internationale assure un maillage de l’ensemble des territoires concernés 
par la démarche commémorative, favorisant l’émergence d’initiatives de tous horizons. Ainsi, les comités 
départementaux du Centenaire (CDC) reçoivent des projets à échelle locale tandis que les comités aca-
démiques du Centenaire (CAC) sont le relais de projets à vocation pédagogique.

Les postes diplomatiques, quant à eux, reçoivent des projets d’envergure internationale. Ces trois ins-
tances envoient les projets sélectionnés au comité de labellisation du Centenaire, qui attribue ou non la 
labellisation. Les projets retenus figurent sur le programme national officiel des commémorations et sont 
éligibles à un financement de la Mission du Centenaire.

Plus de 2 000 projets labellisés en 2018

Avec 2 139 projets labellisés, l’année 2018 est l’une des années du cycle commémoratif où les porteurs 
de projets se sont le plus mobilisés. 1 237 projets labellisés 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 nationaux ont été labellisés, ainsi 
que 44 projets internationaux.

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.





Trois exemples de projets labellisés par la Mission du Centenaire 

Retour aux champs : remettre en culture les champs de bataille de la Grande Guerre
Exposition
Historial du paysan soldat, Fleuriel
Du 14 avril 2018 au 14 octobre 2019

Pendant plus de quatre ans, les soldats se sont battus sur une même zone géographique où plus d’un 
milliard d’obus furent tirés et où des millions d’hommes trouvèrent la mort. Une fois le conflit terminé, la 
population doit se réapproprier ces terres dont la plupart étaient agricoles avant la guerre, et qui sont pour 
certaines totalement meurtries une fois la paix retrouvée.

Si certaines des terres peuvent rapidement être restituées aux agriculteurs, d’autres posent problème : les 
secteurs les plus exposés aux combats sont jonchés de cadavres et de munitions non explosées. Considé-
rant qu’une remise en culture excéderait la valeur des terrains, l’État va racheter cette « zone rouge ». En 
Meuse, elle représente 19 571 hectares et touche 46 communes, sur lesquelles un grand nombre d’habi-
tants sera contraint de quitter le territoire.

Un travail de reconstitution va alors commencer, certaines terres retrouvant leur fonction agricole, d’autres 
devenant des lieux de mémoire ou des forêts. Les travaux sont immenses, coûteux pour les paysans qui 
doivent tout reconstruire. De nombreux dispositifs sont créés pour aider la population rurale : indemnités 
de reconstruction, prêt de matériel, main d’œuvre de prisonniers de guerre, etc. Pourtant, il faudra at-
tendre les années 1930 pour que les régions dévastées par la guerre se relèvent.

100 ans après, le travail n’est toujours pas achevé et les conséquences de la Grande Guerre se font de 
plus en plus sentir sur l’environnement. De nombreuses munitions sont encore exhumées quotidiennement 
sur les terrains agricoles, causant accidents et pollution des sols.

Les scientifiques s’inquiètent de cet « héritage toxique », enfoui ou détruit hâtivement dans les années 1920, 
et qui propage aujourd’hui métaux lourds, arsenic, perchlorate dans les sols et les nappes phréatiques.

Historial du paysan soldat
1 route du Vallon
03140 FLEURIEL
04.70.90.22.45 / accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
www.historialpaysansoldat.fr



1918 : gagner la paix
Exposition 
Bibliothèque municipale de Lyon
Bibliothèque Part-Dieu, espace Patrimoine
Du 2 octobre 2018 au 5 janvier 2019

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, la bibliothèque mu-
nicipale de Lyon propose d’éclairer plus particulièrement la fin du conflit et la construction de la paix, en 
plongeant une nouvelle fois dans les collections du fonds de la guerre 14-18. Après l’exposition présentée 
en 2014, 14-18, Lyon sur tous les fronts !, qui s’était attachée à documenter la vie quotidienne à Lyon 
pendant toute la période de la Grande Guerre, il s’agit cette fois, à l’heure de la clôture de la commémo-
ration du Centenaire, de documenter la sortie du conflit, sa difficile résolution et le défi de la construction 
d’un nouveau monde, autant d’épreuves historiques auxquelles se sont confrontées les puissances occi-
dentales au cours des années 1917 et 1918. Le fonds de la guerre 14-18, il faut le rappeler, avait été 
créé dès 1915 à la bibliothèque municipale de Lyon, sous l’impulsion du maire Édouard Herriot, afin de 
documenter cet événement et de constituer un témoignage précieux et précis de ce conflit sans précédent. 
Conservé à la bibliothèque municipale Part-Dieu, il rassemble près de 20 000 documents, des années de 
guerre à aujourd’hui.

Au fil d’un parcours réunissant une soixantaine de documents originaux issus du fonds de la guerre 14-18, 
l’exposition présentée a pour ambition de permettre la compréhension d’une période difficile qui a posé 
les fondations de l’histoire du XXe siècle pour de nombreux pays européens. Au terme de quatre années 
d’un conflit sanglant, long et profondément douloureux, les derniers combats et les ultimes efforts pour 
atteindre la victoire sur le front redessinent la carte de l’Europe. Après une guerre totale et sans précédent 
dans son ampleur, la paix est l’issue d’un processus long et complexe, au cours duquel la mobilisation du 
droit international et des diplomaties aboutit à la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919.

Mais, après l’armistice et la célébration de la victoire en 1918, cette paix chèrement acquise, imposée aux 
vaincus dans la douleur et l’humiliation, restera fragile, et n’effacera pas la lourde période de difficulté 
et de désespoir qui accompagne la fin du conflit : face au constat des innombrables pertes humaines, 
la douleur et le deuil des familles sont inconsolables ; face aux difficultés économiques de l’immédiat 
après guerre, la privation des civils et la reconstruction apparaissent comme un véritable défi. La Première 
Guerre mondiale a ainsi laissé une société traumatisée et profondément bouleversée.

Bibliothèque municipale de Lyon – La Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr



« La Fayette nous voilà !!! Les Américains dans le Puy-de-Dôme. 1917-1919. Une histoire ou-
bliée, des mémoires partagées »

Le projet « La Fayette nous voilà !!! Les Américains dans le Puy de Dôme 1917-1919 » a été conçu par le 
rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand comme un projet fédérateur ayant pour vocation de faire des 
élèves les acteurs d’une cérémonie créée hors du calendrier commémoratif officiel à partir du patrimoine 
historique et mémoriel local.

Le 28 mai 2018, jour du Memorial Day américain, les élèves de 8 établissements se sont retrouvés devant 
les autorités civiles et militaires et le public afin de rendre hommage aux alliés américains, d’abord devant 
le monument aux morts américains de Clermont-Ferrand puis au lycée La Fayette de Clermont-Ferrand 
afin d’inaugurer une exposition de travaux d’élèves.

Celle-ci regroupait les travaux réalisés par plus de 300 élèves de différents niveaux associant classes de 
cycle 3, de collèges, de lycées et de BTS : création d’un chant original à partir du poème d’Alan Seeger 
I have a rendez-vous with death, dessins, photographies, recherches historiques, ateliers d’écriture, pro-
duction de visuels et d’un livret commémoratif, etc. 



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 l’année 1918, qu’il passa 
en grande partie à sillonner les tranchées. Le Président de la République a souhaité que l’année 2018 soit 
l’année Clemenceau, en hommage à celui qui guida la France pendant la dernière année de la guerre. 

De sa maison natale à Mouilleron-en-Pareds (Vendée), à l’emplacement de sa sépulture à Mouchamps 
(Vendée), en passant par l’appartement de la rue Franklin (8e arrondissement de Paris) qu’il occupait lors 
de ses séjours parisiens, de nombreux événements ont lieu toute au long de l’année dans la France entière 
autour de la figure de Clemenceau. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.clemenceau2018.fr, mis en place par la Mission du Cen-
tenaire en janvier 2018. Régulièrement mis à jour, il permet de suivre l’actualité de l’année Clemenceau 
ainsi que d’accéder à des ressources scientifiques et iconographique inédites autour de la figure du « Père 
la Victoire ». 

D’autre part, la Mission du Centenaire a réalisé une brochure consacrée à l’année Clemenceau, dispo-
nible en ligne sur www.clemenceau2018.fr ainsi que dans tous les lieux « clemencistes » qui participent à 
l’année Clemenceau.  

Couverture de la brochure de l’année Clemenceau



www.clemenceau2018.fr

Exposition « Clemenceau, chef de guerre » disponible en téléchargement sur www.clemenceau2018.fr 



Les cérémonies internationales en France

Tout au long de la Première Guerre mondiale, 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 : tout au long de l’année, les autorités portugaises, australiennes, américaines, tchèques, slo-
vaques, britanniques, canadiennes, néo-zélandaises et allemandes ont organisé, ou ont participé à l’or-
ganisation, de cérémonies rendant hommage à leurs soldats. 

• 9 avril : cérémonie portugaise pour le centenaire de la bataille de la Lys (Pas-de-Calais)

• 25 avril : ANZAC Day. Cérémonie australienne pour le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux 

(Somme)

• 30 juin : cérémonie tchèque et slovaque pour le centenaire de la présentation du drapeau des légions 

tchécoslovaques par le président Poincaré au camp de Darney (Vosges)

• 28 - 29 juillet : cérémonie américaine pour le centenaire de la contre-offensive alliée de juillet 1918 

à la Butte-Chalmont (Aisne)

• 8 août : cérémonie britannique, française, canadienne, américaine et australienne pour le centenaire 

de la bataille d’Amiens à Amiens (Somme)

• 23 septembre : cérémonie américaine pour le centenaire de l’offensive de Meuse-Argonne (Meuse)

• 4 novembre : cérémonie néo-zélandaise pour le centenaire de la libération de Le Quesnoy (Nord)



9 avril 2018 : centenaire de la bataille de la Lys à Richebourg (Pas-de-Calais) © Philippe Servent / Présidence de la République

25 avril 2018 : cérémonie pour le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux (Somme) © Mission du Centenaire
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Du 4 au 9 novembre 2018 : l’itinérance du Président de la République 
sur le champ de bataille

Le Président de la République se rendra « dans les territoires qui furent meurtris par la guerre et qui au-
jourd’hui sont meurtris par la crise1 ». Cette itinérance dans le Grand-Est et les Hauts-de-France se dérou-
lera pendant un peu plus de cinq jours dans dix départements : Bas-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Ardennes, Marne, Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme.  

Pour faire écho à cette double préoccupation liée au souvenir de la Grande Guerre et aux problèmes 
actuels de ces territoires, l’itinérance comportera chaque jour des événements mémoriels et des activités 
en lien avec les dossiers économiques et sociaux pertinents pour les départements visités. 

Le programme comprendra des lieux de mémoire incontournables (champ de bataille de Verdun, nécro-
pole de Notre-Dame-de-Lorette) et des lieux qui n’ont jamais accueilli le Président de la République. Une 
séquence internationale est prévue, notamment un concert à la cathédrale de Strasbourg le dimanche 4 
novembre. 

1 Discours prononcé par le Président de la République française le 10 novembre 2017 à l’occasion de l’inauguration 
de l’historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf. 



Les 10 & 11 novembre 2018

Samedi 10 novembre

Horaire à confirmer 
Une cérémonie franco-allemande à la clairière de l’Armistice de Compiègne

L’après-midi du 10 novembre 2018, le Président de la République française, accompagné de la Chance-
lière allemande, présidera une cérémonie 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.

20 h 
Le spectacle Shell Shock à la Philharmonie de Paris

Shell Shock - A Requiem of War est un spectacle du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui, consacré 
au choc traumatique des soldats de la Grande Guerre (musique de Nicholas Lens, texte de Nick Cave). 
Il se tiendra à la Philharmonie de Paris (1 600 places) en présence du Président de la République. Les di-
gnitaires étrangers invités pour les cérémonies du 11 novembre, les acteurs français du Centenaire et des 
représentants de la jeunesse et de la société civile seront conviés. 

Création du spectacle Shell Shock à la Monnaie de Bruxelles (2014) © Filip Van Roe



Dimanche 11 novembre

11 h 
Cérémonie internationale à l’Arc de triomphe

Plus de 120 dignitaires étrangers représentant les pays belligérants de  la Grande Guerre, les institutions 
européennes, les Nations Unies et plusieurs autres organisations internationales sont conviés à cette céré-
monie. Celle-ci comportera comme chaque année les honneurs militaires, l’hommage aux morts pour la 
France, tel qu’il est rendu annuellement depuis 2012, un dépôt de gerbe et le ravivage de la flamme sur 
la tombe du soldat inconnu. Ce cérémonial sera complété, en cette année du centenaire de l’armistice, 
par des éléments mémoriels et artistiques, notamment musicaux. Une allocution du Président de la Répu-
blique est prévue.

13 h 
Déjeuners officiels

À l’issue de la cérémonie, le Président de la République accueillera les dignitaires étrangers pour un dé-
jeuner au Palais de l’Élysée. 
D’autres déjeuners seront organisés par les services du Premier ministre, le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et le ministère des Armées pour accueillir leurs homologues au sein des délégations 
étrangères.

15 h 
Ouverture du Forum de Paris sur la Paix

Les dignitaires étrangers conviés à la cérémonie du 11 novembre, rejoints par certains de leurs homolo-
gues qui n’y auront pas participé, seront invités à se rendre l’après-midi à la cérémonie d’ouverture du 
premier Forum de Paris sur la Paix. Le Forum aura vocation à faire des propositions concrètes sur la paix 
et la gouvernance mondiales sous tous leurs aspects.

La cérémonie d’ouverture comportera une allocution du secrétaire général des Nations Unies. Elle sera 
suivie d’une séance permettant à certains chefs d’État et de gouvernement de prendre la parole pour pré-
senter des thématique ou des projets, sans doute simultanément dans le cadre de plusieurs « villages ». 

Le Forum poursuivra ses travaux les 12 et 13 novembre. Porté par une association fédérant des partenaires 
du Nord et du Sud, il fera principalement intervenir des acteurs non étatiques du monde entier : think 
tanks, associations, O.N.G. Il se réunira à nouveau les années suivantes avec l’ambition de devenir un 
rendez-vous international majeur.

Du dimanche 11 au mardi 13 novembre 2018
Grande Halle de la Villette, Paris



La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, opérateur de 
l’État pour le centenaire de la Grande Guerre

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 
2012 par le gouvernement pour préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Constituée initialement de sept ministères, six établissements publics, 
deux associations nationales, une université et une mutuelle, la Mission du Centenaire travaille sous l’au-
torité de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Son 
conseil d’administration est présidé par le général d’armée (2S) Elrick Irastorza.

Sous la direction de son directeur général, Joseph Zimet, la Mission du Centenaire dispose de l’expertise 
d’un conseil scientifique et s’appuie sur un réseau territorial des comités départementaux du Centenaire 
(CDC) et des comités académiques du Centenaire (CAC).  

Elle a pour objectif d’organiser les grands rendez-vous du programme commémoratif du centenaire de 
la Première Guerre mondiale ; d’accompagner et de coordonner l’ensemble des initiatives publiques et 
privées développées partout en France ou par la France à l’étranger dans le cadre du Centenaire, en 
proposant notamment un label « Centenaire » et un programme officiel des principales manifestations 
organisées autour du Centenaire ; et d’informer le grand public sur les préparatifs et la mise en œuvre 
du programme du Centenaire et proposer une politique de communication autour des principales ma-
nifestations, ainsi que d’assurer la diffusion des connaissances sur la Grande Guerre à travers le portail 
centenaire.org. 





Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
Alambret Communication
centenaire@alambret.com

01 48 87 70 77
centenaire.org




