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Un projet commun  

pour une histoire en 

partage 



Europeana 1914-1918 : un projet 

commun 
• Idée : permettre aux particuliers d’alimenter Europeana, en faisant 

numériser leurs souvenirs et en les associant à un récit sur la période de la 
Grande Guerre 

• En 2008 l’Université d’Oxford et le Jisc lancent le projet The Great War 
Archive 

 

• 2010/2011 : Europeana, la Deutsche National Bibliotek et Oxford annoncent 
un partenariat : une collection de contenu généré par les utilisateurs est 
lancée en Allemagne. 

• 2012 : Europeana coordonne le projet devenu pan-européen, Europeana 
1914-1918 et ses Collection Days, dans le cadre du projet Europeana 
Awareness, soutenu par la Commission européenne 

• A déjà été organisé dans dix pays (Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni, 
Irlande, Slovénie, Danemark, Chypre, Belgique, Italie, Roumanie) avec un 
total de 25 journées de collecte 

 

http://www.jisc.ac.uk/
http://www.jisc.ac.uk/


Les attentes 

 

• Europeana : accroître son audience 

• Les particuliers : partager leurs souvenirs et 
histoires avec le monde entier et d’autres 
Européens en particulier dans la ligne du web 
2,0 et du crowdsourcing 

• Les institutions : mieux se faire connaître du 
public et connaître des ressources 
documentaires privées qui peuvent enrichir le 
patrimoine 

 



• Plus de 3 000 visiteurs 

 

• Plus de 1 500 contributeurs 

 

• Plus de 3 500 histoires 

 

• Plus de 45 000 documents/objets 

Les collectes en chiffres (juillet 2013) 



Luxembourg 

 



 Journée de 

collecte la 

plus 

“réussie”: 

plus de 600 

visiteurs. 

 

 

Irlande, Dublin 

 



Press launch in Berlin 

- A3 Posters 

- Folder 

- Postcard 

 

PR-Campaign 

Europeana 1914-1918 in Germany 







Un site 

http://www.europeana1914-1918.eu/fr 

• Multilingue 

• Facile d’utilisation 

• Où chacun peut se créer un profil et déposer 
des documents 

• En fonction des demandes françaises, 
interface de saisie modifiée, ajout de facilité 
de récupération des données pour 
alimentation d’autres bibliothèques 
numériques, révision de la traduction des 
pages en français… 





http://vimeo.com/65900546 

http://vimeo.com/65900546


La Grande Collecte 

en France 
L’organisation d’une opération 

ambitieuse 



Une envergure nationale 

• Une opération organisée conjointement par la BnF 
et le SIAF qui sensibilisent et animent leurs réseaux 
respectifs 
– SIAF -> Archives nationales et réseau des Archives 

départementales, très habituées à ce type de collecte 

– BnF -> réseau des BDLI + BDIC 

• Soutenue par la mission du Centenaire : 
http://centenaire.org/fr 

 

 

 

• Et par de nombreux partenaires 

http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr


Partenaires 

• Mission du centenaire 14-18 

• Archives de France et réseau des Archives départementales 

• Bibliothèque nationale de France et bibliothèques pôles associés de dépôt 
légal imprimeurs 

• Musées, autres institutions culturelles 

• Centre national du cinéma et de l’image animée 

• Cinétévé 

• France Télévisions 

• France Bleue 

• Presse quotidienne régionale 

• European film gateway 

• Europeana 



http://centenaire.org/fr/la-grande-collecte 



Les sites de collecte 

• 49 lieux de collecte à retrouver sur : 
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte 
– Dont 2/3 d’archives départementales 

– Un territoire français assez bien couvert 

– Une opération de « proximité » 

– Des jours et horaires adaptés à chaque service dans la semaine 
phare du 9 au 16 novembre 

• Réalisant près de 120 jours de collecte 

• Des outils pour les aider 
– Un guide de procédures (accueil, entretien, numérisation, post-

production dans Europeana 1914-1918) 

– Des fiches sur Europeana, Europeana Collections et Europeana 
1914-1918, sur les droits dans Europeana, sur la Première 
Guerre 

– Un kit de communication en ligne sur http://centenaire.org/fr/la-
grande-collecte 

http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte
http://centenaire.org/fr/les-lieux-de-collecte


Carte des lieux de collecte (septembre 2013) 

Bibliothèques  

 

 Archives 

 

 Autres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez la carte en ligne: 

 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid

=200441050442186769422.0004dd6

29eb23c4d08447&msa=0 
 

 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=200441050442186769422.0004dd629eb23c4d08447&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=200441050442186769422.0004dd629eb23c4d08447&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=200441050442186769422.0004dd629eb23c4d08447&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=200441050442186769422.0004dd629eb23c4d08447&msa=0


Des bénéfices scientifiques et humains 

exceptionnels 

• Repérage de fonds intéressants -> dons, 

numérisation de dépôts temporaires 

• Ouverture large et médiatisée de nos institutions 

à un public qui ne les fréquente pas encore 

• Mise à la disposition des chercheurs de 

matériaux nouveaux 

• Mise à la disposition de l’Education nationale de 

sources qui parleront aux jeunes 

• Action collective très fédérative pour les équipes 

des établissements participants 



La communication 

• Recrutement d’une chargée de mission sur crédits Europeana par la BnF 

• 12 septembre 2013 : lancement du communiqué de presse par la BnF 

• 12 septembre 2013 : mise à disposition du kit de communication sur les sites de 

la mission du Centenaire et de la BnF 

• 24 octobre : conférence de presse avec les différents partenaires 

• Fin octobre – début novembre : relais par les organes de presse écrite et orale 

nationaux et locaux ; affichage dans les lieux de collecte, les mairies, les 

gares… par les sites participant 

• Du 9-11 novembre : communication des sites de collecte sur leurs réseaux 

sociaux (ex. sur Facebook et Twitter à la BnF) 

• 11 novembre : citation de La Grande Collecte dans le discours du président de 

la République ? 

 



Supports de communication  

Quatre types de documents en ligne : 

 

          Affiche                     Brochure             Flyer          Carte  

            postale 



Exemple d’organisation à la BnF 
• Midi de l’Info de sensibilisation du personnel le 5 juillet ; relais dans le 

journal du personnel Trajectoire, dans la revue grand public, 
Chroniques 

• 3 sites participent : 
– François-Mitterrand, Sablé-sur-Sarthe et Bussy-Saint-Georges avec la 

collaboration des Archives départementales pour Sablé et Bussy 

• Une très petite sélection pour chaque contributeur (1-3 documents, 
sélection de quelques pages dans un carnet) 

• Une petite équipe pour l’organisation 

• Postes de travail du 14 au 16 novembre : 7 postes à François-
Mitterrand représentant 115 plages de travail de 2 h (sans compter 
les photographes) ; env. 80 agents mobilisés ; un accueil spécial pour 
malentendants et non-voyants 

• Test pour le personnel le 13 novembre 

• Numérisation en présence du contributeur dans les ateliers 

• Autres activités proposées en cas d’attente : visite des sites, 
expositions, visionnage du film réalisé par le CNC 

• Post-production assurée par une vingtaine d’agents pour mise en 
ligne rapide sur Europeana 1914-1918 

 



 

Merci 

 
Catherine Dhérent 
Adjointe du directeur des Services et des 

réseaux, Bibliothèque nationale de France 

Coordinateur de La Grande Collecte 

01 53 79 48 50 

catherine.dherent@bnf.fr 


