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Intervention prononcée par Monsieur Joël Dubreuil, sous-préfet de Péronne 

  

A l’occasion des 3ème journées d’information sur le thème « 14-18 et numérique », 

Le vendredi 4 octobre 2013 à Amiens, DRAC de Picardie. 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici, à Amiens, dans les locaux de la 
direction régionale des affaires culturelles de Picardie, pour ces 3èmes journées annuelles 
d’étude qui porteront sur les thèmes croisés 14-18 et le numérique. 

Je remercie Madame la directrice régionale des affaires culturelles de nous accueillir dans 
ses locaux. 

Monsieur Jean-François Cordet, préfet de la région Picardie et de la Somme, m’a chargé, en 
ma qualité de sous-préfet de Péronne, référent pour le centenaire au nom de l’Etat, 
d’excuser son absence et de vous adresser ses plus cordiales salutations. 

En effet, il accompagne actuellement une visite ministérielle. 

Madame Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative est à Abbeville aujourd’hui. 

Il n’a donc pas pu se libérer malgré tout l’intérêt qu’il porte à la thématique qui va faire l’objet 
de vos travaux et de vos échanges. 

Pour ces 3èmes journées annuelles d’étude organisées par le ministère de la culture et de la 
communication à  la DRAC de Picardie sur les thèmes croisés «14-18  et le numérique», 
l’accent sera porté plus particulièrement sur le projet «Grande Collecte» organisé par la 
bibliothèque nationale de France, le service interministériel des archives de France et la 
mission du centenaire de la première guerre mondiale. 

Ce projet est la version française du projet  européen Europeana 14-18. 

L’objet de ce programme ambitieux consiste à proposer à toutes les personnes qui disposent 
d’archives personnelles sur la Grande Guerre de les faire numériser et de les partager sur le 
réseau Internet. 

Ainsi, c’est à l’invitation de la Drac que ces établissements organisateurs seront présents, ce 
projet de collecte ayant déjà été abordé succinctement lors des journées des années 
précédentes. 

La seconde partie de l’après midi abordera les projets numériques parallèles  comme la 
numérisation des registres matricules des conscrits de la Grande Guerre, mais également 
des services numériques innovants. 

La session sera conclue par la Mission Centenaire qui traitera de la dimension du numérique 
dans la commémoration. 

Enfin une table ronde regroupant les intervenants permettra l’échange et la discussion sur 
les différents projets abordés. 

En 2014, l’Europe et le monde entier commémoreront le centenaire du début de la Première 
Guerre mondiale. 

Comment les soldats et leurs familles ont-ils vécu cette période ? 

Par quels moyens ceux qui étaient à l’arrière du front ont-ils continué à assurer la marche du 
pays ? 
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Le site de la Grande Collecte viendra compléter le portail Europeana 1914 -1918 qui 
apportera des réponses, conservera une multitude de récits et nous rapprochera de ceux qui 
ont été les acteurs et témoins directs du conflit. 

Cette 3eme journée s’inscrit donc dans le cadre d’une préfiguration de la Grande Collecte. 

Elle n’est évidemment, en aucun cas, un substitut de celle-ci. 

Les publics seront différents. 

Nous nous adressons ici aux professionnels et pas aux citoyens. 

L’objectif consiste pour ces derniers à les convier à rejoindre les 50 services qui déjà 
participent à la semaine du 9 au 16 novembre. 

Cette  session a donc pour dimension une dimension interrégionale voire nationale. 

Ce projet veut aussi fédérer au delà des frontières administratives. 

En effet, cette manifestation a été relayée activement auprès des 5 DRAC directement 
impactées par le conflit et qui seront représentées. 

Le but est bien de dégager des axes et des projets interrégionaux. 

Cela s’inscrit bien évidemment dans la préparation aux commémorations du centenaire de la 
première guette mondiale. 

La Somme est particulièrement concernée. 

 

Elle dispose sur son territoire de sites de mémoire extrêmement importants ouverts sur le 
monde : Thiepval (franco-britannique), Longueval (sud-africain), Beaumont Hamel (terre 
neuvien), Villers Bretonneux et Pozières (australiens), Rancourt, la salle du commandement 
unique à Doullens, etc. 

Dans ce territoire, dont les paysages et les habitants ont été façonnés par ce conflit, la 
préparation aux commémorations prend tout son sens, de manière à accueillir les nombreux 
visiteurs . 

Le comité départemental du centenaire, co-présidé par le préfet et le président du conseil 
général, a examiné 88 dossiers, a proposé 27 dossiers à la labellisation nationale dont 19 
ont été retenus. 

Parmi eux figure l’opération «Dons de mémoire», porté par le conseil général avec l’appui de 
la direction départementale des archives et en collaboration avec l’Historial de Péronne. 

Dans ce territoire de mémoire, l’Etat porte bien évidemment une attention toute particulière à 
la préparation des ces commémorations du centenaire dans tous les domaines, celui du 
souvenir en premier lieu, mais aussi culturel, pédagogique, scientifique et historique. 

Je vous souhaite, au nom de Monsieur le préfet, des travaux et des échanges fructueux. 

Je vous remercie pour votre attention. 


