MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

DÉLÉGATION A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le vendredi 18 octobre 2013

Séminaire ministériel international sur le centenaire de la première guerre mondiale
Communiqué final
A l’invitation de M. Kader ARIF, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des
Anciens combattants et président de la mission interministérielle des anniversaires des deux
guerres mondiales, s'est tenu à Paris les 17 et 18 octobre 2013, un séminaire rassemblant les
ministres, secrétaires d’État et hauts fonctionnaires de trente pays venus des cinq continents en
vue de préparer et de coordonner les commémorations à venir pour le centenaire de la première
guerre mondiale.
Avec la disparition des derniers témoins de cette guerre, qui constitue un événement inédit dans
l’histoire de l’humanité, tant par le nombre effroyable de victimes ( 65 millions d’hommes
mobilisés, environ 10 millions de morts et 21 millions de blessés) que par les bouleversements
politiques, économiques, sociaux, culturels qu’elle a entraînés pour le monde entier, les
participants se sont entendus sur des messages communs à destination des opinions publiques,
en particulier des jeunes générations, des pays partenaires.
Ce séminaire ministériel international a été également l'occasion pour chaque pays d'exposer le
programme des cérémonies et manifestations qu'il organisera sur son sol et à l'étranger, en
particulier en France et en Belgique où se sont déroulés les combats du front occidental.
L'objectif de ces échanges de vues est de donner à tous les participants une image claire et
cohérente des cérémonies qui se tiendront dans le monde entre 2014 et 2018 et de connaître dès
à présent les grands rendez-vous qui nécessiteront la présence des plus hautes autorités de tous
les pays impliqués dans le Centenaire.
A l'issue de la réunion ministérielle, le président de séance M. Kader Arif, a résumé les échanges
dans une déclaration (CF. PJ).
La séance ministérielle se prolongera par une réunion des hauts fonctionnaires en charge du
Centenaire qui examineront plus concrètement les actions possibles de coopération, notamment
culturelles et pédagogiques, à mettre en œuvre pour le Centenaire.
La réunion ministérielle, a été précédée la veille par une cérémonie à l'Arc de Triomphe.
L'ensemble des participants a assisté au ravivage de la Flamme du Soldat inconnu avant de se
réunir pour un dîner offert par M. Kader ARIF.
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