« 14 - 18 : la Grande Guerre »
1. Du 15 janvier au 15 juin avec Paris-Bibliothèques
Une exposition « Paris 14-18 : la Guerre au quotidien - photographies de Charles Lansiaux » sur la vie
quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

2. Du 15 janvier au 15 juin avec Paris-Bibliothèques
Un cycle de 90 rencontres culturelles sur le thème de la Grande Guerre dans les bibliothèques de la Ville.

3. Du 15 janvier au 7 mars avec l’association Arts, Découvertes et Citoyennetés
Une exposition « Fusillé pour l’exemple – les fantômes de la République » dans la salle des Prévôts et
le salon des Tapisseries de l’Hôtel de Ville avec un colloque posant la problématique de leur réhabilitation.

4. Le 31 janvier avec l’Académie des sciences d’Outre-Mer et la Délégation générale à l’Outre-Mer
Une conférence « La mobilisation des troupes d’Outre-Mer pour la Grande Guerre » à l’auditorium de
l’Hôtel de Ville.

5. En janvier avec la Direction des Affaires Culturelles
Une balade du Patrimoine « Le Paris de la Grande Guerre » est éditée pour permettra aux promeneurs de
découvrir les lieux emblématiques de la capitale de l’époque.

6. De septembre 2013 à septembre 2014 avec les Archives de Paris
« Une Grande collecte » de documents datant de 1914-1918 auprès des Parisiennes et des Parisiens.

7. De janvier à décembre (sous réserve)
Une projection mensuelle d’archives et de films d’époque.

8. En janvier avec le Rectorat de Paris, la Ligue de l’enseignement, la DMPA, le CIDEM
La distribution du livret « Louis, soldat de la Grande Guerre » aux 20 000 élèves de CM2 de Paris qui
pourra être prolongée par un travail pédagogique sur l’année scolaire.

9. En février avec Gaumont-Pathé Archives et la mission Cinéma
La sortie d’un DVD sur la Grande Guerre intitulé « 14 - 18 : De Sarajevo à Versailles, 1561 jours de
guerre ». Il a été réalisé spécialement à l’occasion du Centenaire pour le grand public et le public scolaire.

10. Le 7 mars
Le jour de la clôture de l’exposition « Fusillé pour l’exemple », projection du film de Patrick Jamain
« Blanche Maupas » à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville dans le cadre des événements de la journée des
droits des femmes.

11. Du 5 mars au 2 juin avec la Fondation Jean Jaurès, les Archives Nationales et le Musée de
l’Histoire vivante
Une exposition « la vie de Jean Jaurès et son parcours » à l’Hôtel de Soubise des Archives Nationales
avec un colloque les 24 et 25 mars.

12. Du 2 avril au 17 août avec Paris-Musées
L’exposition « Paris 1900, la ville spectacle », au Petit Palais, montrera le Paris d’avant la Guerre, le Paris
réconcilié, le Mythe de Paris qui rentre dans la modernité. Elle abordera aussi l’état de l’Europe.

13. Du 15 mai au 30 juin avec la galerie Oblique et l’espace Oscar Niemeyer
Une exposition de 360 planches originales de la Bande Dessinée de Jacques Tardi « Putain de guerre ! ».

14. Le 15 mai avec le musée de l’Histoire vivante
Le jour de l’inauguration de l’exposition, un colloque international sur « les mouvements pacifistes durant
la Grande Guerre et l’Europe de la paix aujourd’hui » à l’espace Oscar Niemeyer.

15. Du 26 mai au 22 juin avec le Sénat, la Parisienne de Photographie et l’agence Roger-Viollet
Une exposition « Jours de Guerre 1914-1918 : les trésors des archives photographiques du journal
l’Excelsior » à l’Orangerie du Sénat. Elle aura une déclinaison dans les arrondissements.

16. Du 9 juin au 15 septembre avec la DICOM
Une exposition « Les capitales en guerre : Paris, Londres et Berlin » dans la salle Saint-Jean de l’Hôtel
de Ville, rue de Lobau, présentera une approche comparée des capitales européennes.

17. Du 15 au 30 juin avec l’ONF, l’IGN, la Région Ile-de-France et les communes forestières
« Le Camp retranché de Paris » prendra ses quartiers sur la Place de l’Hôtel de Ville - Esplanade de la
Libération, pour présenter la région Ile-de-France en 1914 et en 2014 en découvrant les ouvrages destinés
à protéger Paris et ceux encore visibles dans les forêts franciliennes.

18. Du 23 juin au 29 novembre avec la SNCF, «Gares Connexions» et la Mairie du 10ème
Une exposition « 14, Visages et Vestiges de la Grande Guerre » présentera des portraits de poilus et des
objets d’époque dans les halls de la gare de l’Est ainsi que des paysages des lieux de mémoire et des
champs de bataille sur les grilles extérieures.

19. Le 26 juin avec les Aumôneries militaires, le Souvenir français et la mission du Centenaire
Un colloque « Les religions dans les tranchées », en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

20. Le 14 juillet
Les cérémonies nationales ont lieu le matin. L’accueil des troupes dans la capitale l’après-midi et le concert
philarmonique–spectacle pyrotechnique sur le thème de « Guerre et Paix » au champ de Mars, le soir.

21. Le 31 juillet avec la Fondation Jean Jaurès, la Région Ile-de-France et la RATP
Le jour de l’assassinat de Jean Jaurès, des événements se dérouleront tout au long de la journée
notamment au café du croissant et à la station de métro Jaurès.

22. Les 6 et 7 septembre avec les Taxis parisiens et les autorités militaires des Invalides
Un événement « L’épopée héroïque des taxis Parisiens » se tiendra aux Invalides. Il rappellera leur
engagement notamment pour le transport des troupes sur le front.

23. En septembre avec la SNCF, la RATP
Un colloque « Le rôle des transports ferrés pendant la Grande Guerre ».

24. En octobre
Un événement rendant hommage aux troupes coloniales se tiendra au Jardin Tropical du Bois de
Vincennes où se tenait l’hôpital qui soignait ces soldats.

25. De septembre à décembre avec la Préfecture de la Région Ile-de-France
Une exposition « Génération perdue : les écrivains américains présents à Paris pendant la Grande
Guerre » accompagnée d’un colloque « Les intellectuels et la Grande Guerre » en septembre.

26. Le 10 novembre avec le Comité de la Flamme de l’Arc de Triomphe
La grande veillée à l’Arc de Triomphe avec les lycéens pour l’arrivée de la Flamme en provenance de
Verdun, relayée dans les mairies d’arrondissement par une veillée avec les collégiens.

27. Le 11 novembre avec les autorités civiles et militaires de l’Etat et la Mairie du 20ème
Les cérémonies nationales auront lieu le matin et la cérémonie d’hommage aux pays alliés au cimetière
du Père Lachaise à 15 heures.

28. En novembre avec le Ministère des Anciens combattants et la Grande Mosquée de Paris
Un événement à la Grande Mosquée de Paris commémorant les raisons de sa construction.

29. Les 26 et 27 novembre avec le Centre d’histoire sociale du XXème siècle de l’Université Paris 1
et l’Institut CGT d’Histoire sociale
Un colloque « Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale » à l’auditorium de l’Hôtel
de Ville.

30. En décembre avec le centre d’Histoire sociale du XXème siècle de l’Université Paris 1
Inauguration d’un monument virtuel en hommage aux 90 000 soldats parisiens « Morts pour la France ».

