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Les Rencontres du web 14-18,
la Grande Guerre en numérique
10 et 11 avril 2015 à la Gaîté Lyrique (Paris)
La Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale organise les 10 et 11 avril
2015, à la Gaîté Lyrique, à Paris, les « Rencontres du web 14-18 ». Cet événement,
inédit par son ampleur, permettra de réunir historiens, archivistes, généalogistes,
mais aussi blogueurs, développeurs, designers lors de tables rondes afin de montrer comment le web et le numérique ont
modifié notre perception de la Grande
Guerre. Des ateliers et un salon d’exposition dévoileront au grand public les projets numériques remarquables développés à l’occasion du Centenaire.

> UNE MANIFESTATION D’AMPLEUR
À LA GAÎTÉ LYRIQUE
Lieu de référence des cultures numériques, la Gaîté lyrique
accueillera les Rencontres du web 14-18 les 10 et 11 avril
2015.
Les Rencontres du web 14-18 proposent aux nombreux et divers acteurs du web, intéressés par la mémoire et la connaissance de la Grande Guerre, de se rencontrer et d’échanger :
designers, chercheurs, bloggeurs, développeurs, généalogistes,
community manager… utilisent la toile et les outils numériques
pour faire mémoire de la Grande Guerre. Mais ce foisonnement
soulève différentes problématiques : multiplicité des sites et
des démarches, inégale cohérence des projets, débats entre
historiens autour de la numérisation des archives et de l’exploitation des sources...
Le Centenaire est ainsi l’occasion d’apporter un éclairage nouveau sur ces pratiques numériques en réunissant les acteurs
concernés par cette « révolution numérique » qui bouleverse
notre rapport à la Grande Guerre.

> UN TEMPS FORT DU CENTENAIRE EN 2015
Organisées par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, en partenariat avec la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la Défense et la Mairie
de Paris, les Rencontres du web 14-18 témoignent de la dynamique mémorielle mise en œuvre
autour du souvenir de la Première Guerre mondiale.

> LE PROGRAMME

> INFORMATIONS PRATIQUES

4 TABLES RONDES
▪ Pourquoi et comment le web a-t-il changé
notre perception de la Grande Guerre ?
▪ Les acteurs et les pratiques du web 14-18,
des réseaux sociaux aux blogs et forums.
▪ Les sources numérisées, une réalisation
en débat avec Mémoire des hommes.
▪ Écrire l’histoire avec les sources numérisées.
10 ATELIERS
consacrés aux outils, aux thématiques de recherches et
aux « bonnes pratiques du web 14-18 » autour de sujets
tels que le tourisme de mémoire, le jeu vidéo, la pédagogie, les ressources documentaires, ou la généalogie...
1 SALON D’EXPOSITION
pour découvrir une série de projets numériques développés à l’occasion du Centenaire, remarquables par
leur contenu, leur développement ou leur design.

www.centenaire.org

Les 10 et 11 avril 2015
à la Gaîté lyrique (loft et auditorium)
3, rue Papin – 75003 Paris
Pour plus d’informations : www.centenaire.org

LA MISSION DU CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
La Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale a été chargée par le Gouvernement de préparer et d’accompagner la mise
en œuvre du programme commémoratif du Centenaire. Elle a
pour mission d’organiser les grands rendez-vous du calendrier
commémoratif, d’accompagner et de coordonner les initiatives
développées partout en France et enfin de proposer une politique d’information sur les préparatifs et la programmation du
Centenaire, en direction du grand public.

facebook.com/MissionDuCentenaire1418

twitter.com/Mission1418
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