Label « Centenaire » : un bon bilan pour la troisième vague de labellisation
Communiqué de presse, 23 juin 2015
La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale a créé en 2013 le label « Centenaire », qui
récompense les projets les plus structurants ou innovants afin d’accompagner les projets développés
dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce label est
attribué par le conseil scientifique de la Mission du Centenaire, présidé par le Professeur Antoine
Prost, après un examen minutieux des dossiers présentés. La troisième vague de labellisation s’est
terminée début juin.
En 2015, 736 projets ont reçu le label « Centenaire » : 437 ont été transmis par les Comités
départementaux du Centenaire, 314 par les Comités académiques, et 57 sont des projets de
dimension nationale. Des chiffres qui restent élevés, alors que 2015 est une année de transition dans
le cycle commémoratif, entre l’année d’ouverture et celle qui verra la commémoration des batailles
de Verdun et de la Somme.
La dynamique des projets territoriaux et nationaux ne s’est pas essoufflée. Néanmoins, le poids des
projets issus des départements du front a été renforcé : ils représentent un tiers des projets
examinés contre un quart en 2014. 85% des projets ont reçu l’aval du Conseil scientifique pour une
labellisation (contre 75% en 2014), ce qui illustre une tendance forte à l’amélioration de la qualité
des dossiers présentés depuis 2014.
La communauté éducative est elle aussi restée fortement mobilisée avec des projets venant de
l’ensemble du territoire, au travers notamment de projets qui font travailler les élèves de tous
niveaux sur la comparaison des mémoires nationales. En 2015, on a pu aussi noter la montée en
puissance des projets numériques innovants, comme des web radios, ou des web docs imaginés par
les élèves.
Les projets labellisés sont éligibles à une aide financière de la Mission. Le comité de subvention, se
réunira en juillet.
En 2014, 1542 projets ont reçu le label « Centenaire » accordé par le conseil scientifique de la
Mission du Centenaire, partout en France et dans le monde.
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