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Le président de la République, François Hollande, a lancé hier jeudi 7 novembre les 
commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. A cette occasion, 
plusieurs événements et projets ont été annoncés afin de rappeler et préserver la 
mémoire de la Grande Guerre.  

A l’occasion d’un discours prononcé à l’Élysée jeudi 7 novembre, le président de la 
République a officiellement lancé les commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale qui fit 1,4 millions de morts en France. Outre des temps forts en présence de 
François Hollande, différents projets de la société civile recevront le soutien de l’État au 
cours de l’année à venir et ce, afin de rappeler et de préserver la mémoire de la Grande 
Guerre. 

Quatre grandes cérémonies sont d’ores et déjà prévues : 

 14 juillet 2014 : 72 pays impliqués dans la Première Guerre mondiale seront invités 
au défilé sur les Champs-Élysées. Des manifestations et expositions se tiendront par 
ailleurs ce jour-là (exposition de matériels 14-18, meeting aérien sur le thème de la 
Grande Guerre notamment). A compter de cette date, une campagne nationale 
d’affichage viendra rappeler le choc de l’annonce de la mobilisation de l’été 1914.  

 1-3 août 2014 : pour commémorer l’entrée en guerre, la presse quotidienne 
régionale publiera l’ordre de mobilisation générale.  

 12 septembre 2014 : la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne honoreront leurs 
morts sur plusieurs lieux emblématiques de la bataille de la Marne puis se rendront à 
Reims pour une cérémonie commémorative.  

 8-11 novembre 2014 : en hommage aux combattants, une cérémonie internationale 
aura lieu à proximité de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais). Un 
mémorial international avec les noms de 600 000 soldats, sans distinction de nationalité, y 
sera inauguré.  

Plus de 1 000 projets innovants à travers toute la France (expositions, circuits de mémoire, 
etc.) se sont vus par ailleurs attribuer le label officiel du centenaire et traiteront de la guerre, 
sur le front comme à l’arrière des champs de bataille. 

A noter enfin que du 9 au16 novembre prochains, le Service interministériel des archives de 
France, la Bibliothèque nationale de France et la Mission du centenaire s’associent pour 
organiser l’opération La Grande Collecte. Dans le cadre de cette opération, les Français sont 
invités à apporter leurs archives familiales relatives à la Première Guerre mondiale. Les plus 
intéressants seront numérisés et transmis à la bibliothèque Europeana du site 
www.europeana1914-1918.eu 
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