Lancement officiel du centenaire de la Première Guerre mondiale en Bourgogne, 7 avril 2014

Communiqué de presse, 4 avril 2014
Le lundi 7 avril 2014 à Dijon se tiendra le lancement officiel du centenaire de la Première Guerre
mondiale en Bourgogne.
Cette journée permettra notamment de présenter les projets culturels et pédagogiques ayant reçu le
label « Centenaire » en Côte d’Or et dans l’ensemble de la région, et de mettre en valeur les acteurs
culturels locaux. Deux cérémonies d’hommages aux combattants de la Grande Guerre ponctueront la
matinée.
Seront présents lors de cette journée : le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
M. Pascal Mailhos, le Recteur de l’académie de Dijon, M. Denis Rolland, le Maire de Dijon ou son
représentant et le Directeur général de la Mission du Centenaire, M. Joseph Zimet.
Le programme de la journée est le suivant :
-

9h00, Préfecture : petit-déjeuner débat, en présence du Préfet de Région, du Recteur de
l’académie de Dijon, du Directeur général de la Mission du Centenaire et de professeurs et
chercheurs de l’Université de Bourgogne.

-

10h15, Bibliothèque municipale : visite guidée et présentation des projets labellisés
« Centenaire », en présence du représentant du Maire de Dijon.

-

11h00, Lycée Carnot : instant mémoire, en présence du Préfet de Région et du Recteur de
l’académie de Dijon. La cérémonie sera filmée par les élèves de l’unité audiovisuelle du lycée
Alain Colas de Nevers.

-

12h15, Préfecture : Instant mémoire, en présence du Préfet de Région.

-

14h30, cinéma Eldorado : présentation de deux projets labellisés « Centenaire » : « Une
guerre photographique » (Nicéphore Cité, On-Situ, musée Nicéphore Niepce à Châlons-surSaône) et « De Sarajevo à Sarajevo » (collège André Malraux de Paron, Yonne).

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un groupement d’intérêt public créé en
2012 pour préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif du Centenaire. La Mission est
chargée d’organiser les grands rendez-vous du calendrier commémoratif, de coordonner et
accompagner les initiatives développées partout en France, et d’informer le grand public.
D’autres lancements régionaux sont prévus dans les jours et semaines à venir (notamment dans le
Nord-Pas-de-Calais le 10 avril).
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