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Communiqué de presse 

  
LE COMITE NATIONAL A LABELLISE 26 PROJETS DANS LE NORD POUR  

LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

� � � 
 
 
Dominique Bur, préfet du Nord, se félicite de la décision du comité de labellisation de la Mission 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale qui a attribué le label « Centenaire » à 26 projets  
du département du Nord. Ce label « Centenaire » a pour objet de distinguer les projets les plus 
innovants (voir liste ci-dessous). 
 
Ces projets labellisés seront inscrits dans le programme national officiel des commémorations de 
la Première Guerre mondiale qui sera annoncé à l’automne prochain. La labellisation est un 
préalable pour bénéficier, le cas échéant, d’un financement de la Mission du Centenaire ou son 
appui pour un financement public ou privé. 
 
Cette décision du comité national fait suite aux travaux du comité départemental pour la 
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale qui a été installé le 13 novembre 
2012, en présence du directeur général de la Mission du centenaire, et qui s’est ensuite réuni le 
22 février et le 14 mai derniers. 
 
Ce comité départemental a rassemblé les représentants des collectivités territoriales (Conseil 
régional, Conseil général, Association des maires du Nord, ville de Lille, ville de Douai, ville de Le 
Quesnoy…), des pays concernés (Nouvelle-Zélande, Australie, Belgique, Commonwealth War 
Graves Commission), des services de l’Etat (direction régionale des affaires culturelles, Rectorat, 
Université de Lille 3…) et des associations du monde combattant (UNC, Souvenir français).   
 
Il est chargé de promouvoir et coordonner les projets commémoratifs dans une perspective de 
créativité culturelle et artistique, d’action pédagogique ainsi que de développement économique 
et touristique.  
 
 
Liste des 26 projets labellisés pour le Nord par le  comité national :  
 
- L’exposition « Great War between the Lines » par le Conseil général du Nord 
- L’exposition virtuelle « Sur les chemins de la Grande Guerre » par le Conseil général du Nord 
- L’exposition « Guerre à la guerre : les expressionnistes allemands (1914-1918) » par le 

Palais des Beaux Arts de Lille 
- L’exposition « 14-18 en mouvement » par la ville de Lille  
- L’exposition « Lille à l’heure allemande » (1914-1918) par le musée de l’Hospice Comtesse 

de Lille 
- La restauration du char de Flesquières par la Communauté d’Agglomération de Cambrai 
- La rénovation du Fort de Leveau par la ville de Feignies 
- La création d’un outil multimédia évolutif par les Archives départementales du Nord 
- L’itinéraire de découverte de la place forte de Maubeuge par la Communauté 

d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre 
- Les expositions « Aux Vivants et aux Morts » par le musée municipal de la Tour Abbatiale de 

Saint Amand-les-Eaux 
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- 3 pièces de théâtre et une rencontre scientifique sur l’impact de la Grande Guerre sur la 

société actuelle par ville de Saint-Amand-les-Eaux 
- Le projet de la ville d'Armentières 
- La programmation 2014 du Centre historique minier 
- L’exposition « Eric Poitevin. Le chemin des hommes » par le LAM, musée d’art moderne, 

d’art contemporain et d’art brut de Villeneuve d’Ascq  
- L’exposition « Jours de guerre : Douai et Reulinghausen pendant la Grande Guerre 1914-

1918 » par les Archives communales de Douai 
- Les exposition, conférences, diaporamas et travaux avec le collège Renaud Barrault à 

Avesnelles par la société Archéologique et historique de l’arrondissement d’Avesnes (SAHA) 
- Le projet de l’association des conservateurs des musées du Nord – Pas-de-Calais 
- La chaîne de mémoire et de paix en Weppes par l’office de tourisme du Pays de Weppes 
- Le concert de musique (chants d’époques) et le concours départemental des CM2 par l’Union 

Nationale des Combattants du Nord  
- L’exposition « La guerre incomprise : mythes et réalités » avec les travaux de recherche de 

l’université catholique de Lille 
- L’exposition « Sauve qui veut. Des musées mobilisés, 1914-1918» par le musée de la 

Chartreuse de Douai et le Forum antique de Bavay 
- L’exposition « Travailler en 14-18 » par le réseau associatif Prositec Patrimoines et Mémoires 

des Métiers 
- L’organisation d’un colloque et la mise en réseau des villages partenaires de mémoire par 

l’association Wilfred Owen France 
- L’exposition « Le jouet s’en va-t-en guerre » par l’association Les Amis du Jouet Ancien et le 

musée de la Poupée et du Jouet Ancien de Wambrechies 
- L’exposition « Les malles ont une mémoire 1914-1918 » par l’association « l’Alloeu Terre de 

Batailles 1914-1918 » 
- La mise en scène du journal de Käthe Kollwitz par l’association TDC (théâtre de la 

Chandelle) 
 
Les projets de la Région Nord – Pas-de-Calais ont été présentés dans le cadre du comité 
départemental du Pas-de-Calais. 
 
Toutes les informations relatives au centenaire sont en ligne sur le site de l’Etat dans le Nord : 
www.nord.gouv.fr 
 


