31 janvier 2018

www.clemenceau2018.fr
Un site pour l’année Clemenceau
Dans le cadre de la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale, le président de la République française a annoncé, le 10 novembre 2017, que l’année 2018 serait une année d’hommage à
Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre pendant la dernière année du conflit.
Afin de mettre en valeur, tout au long de l’année, l’action de Clemenceau, surnommé « Père la victoire » par
les Français, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a piloté la création d’un site dédié
à l’année Clemenceau, mis en ligne le 31 janvier 2018 à l’adresse www.clemenceau2018.fr. Ce site
a pour vocation de présenter les événements de l’année qui célébreront l’action de Clemenceau pendant
la guerre. Il sera également nourri régulièrement de ressources historiques, archivistiques et pédagogiques
pour devenir un site référence autour de la figure de Clemenceau. Il s’organise autour de cinq rubriques :
• L’actualité de l’année Clemenceau : inaugurations et hommages, conférences, colloques, parutions
d’ouvrage, revue de presse, ouvrages…
• La carte des « lieux Clemenceau » en France : carte interactive présentant les principaux lieux liés
à Clemenceau, en France et à l’étranger.
• Clemenceau en dates : frise chronologique illustrée de la vie de Clemenceau, avec un regard particulier sur l’année 1918.
• Archives Clemenceau : valorisation de fonds d’archives consacrés à Clemenceau pendant la Première Guerre mondiale (diaporamas iconographiques, vidéos, enregistrements, audio).
• Comprendre Clemenceau : articles thématiques rédigés par des spécialistes, pour aider à mieux
cerner le personnage Clemenceau, et comprendre son action et son impact sur l’issue de la Première
Guerre mondiale.
• Clemenceau à l’école : valorisation des initiatives pédagogiques de l’année 2017-18 consacrées à
Clemenceau.
Créé par l’agence 1 égal 2 (www.1egal2.com), le site www.clemenceau2018.fr a pu être constitué en
un temps record grâce au soutien des nombreux partenaires qui en ont fourni les contenus : la direction des
Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Archives nationales, les Archives départementales de la Vendée, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Centre des monuments nationaux
(CMN), l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le musée
Clemenceau de Paris, le musée national Clemenceau-De Lattre et le Service historique de la Défense (SHD).
Les historiens Sylvie Brodziak et Samuël Tomei, qui ont codirigé le Dictionnaire Clemenceau paru en
octobre 2017 dans la collection « Bouquins » aux éditions Robert Laffont, ont écrit la majeure partie des
contenus historiques du site.
Le site www.clemenceau2018.fr accompagnera ainsi l’année Clemenceau jusqu’en novembre 2018 :
il permettra à la fois de tenir le public informé des événements organisés autour de la figure du « Père la
victoire » tout au long de l’année, tout en fournissant de nombreuses ressources à ceux qui souhaiteraient
en savoir plus sur la figure de Clemenceau.
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