
 

 

 

 

 

 

Paris, le 22 janvier 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Signature d’une convention entre  

la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 

et l'Ecole française d’Athènes,  

le 25 janvier 2016 en l’Hôtel national des Invalides 

 
Une convention pluriannuelle (2016-2019) sera signée le lundi 25 janvier 2016 entre l’Ecole 

française d’Athènes et la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Elle vise à faire 

redécouvrir le rôle de l’Armée d’Orient dans les Balkans qui, durant la Grande Guerre, joua un rôle 

militaire décisif et contribua à introduire la modernité européenne dans la région. La convention sera 

signée par Monsieur Alexandre Farnoux, Directeur de l’Ecole française d’Athènes et Monsieur 

Joseph Zimet, Directeur général de la Mission du Centenaire, en présence de Monsieur Jean-Marc 

Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de 

la Mémoire et de Monsieur Christophe Chantepy, Ambassadeur de France en Grèce. 

 

Redécouvrir un pan de l’Histoire de la Grande Guerre négligé 

La convention  pluriannuelle (2016-2019) conclue le 25 janvier 2016 entre la Mission du centenaire de 

la Première Guerre mondiale et l’Ecole française d’Athènes s’inscrit dans une volonté de réhabilitation 

de l’histoire de l’Armée du Front d’Orient. Souvent oubliées, les forces alliées ont pourtant joué dans 

les Balkans un rôle décisif, notamment en 1918 dans l’effondrement des Empires centraux. Par 

ailleurs, la présence française militaire dans la région s’est doublée d’un apport culturel de la 

modernité européenne dans une région jusque-là fortement marquée par l’ancienne culture ottomane.  

Dans cette perspective, 2016 sera une année importante qui marquera le centenaire du « réveil du front 

d’Orient » et de l’entrée en guerre de la Roumanie.  

Une mobilisation de moyens modernes en direction d’un public élargi  

Cet accord repose sur une mobilisation des moyens humains et de recherche consentis par l’Ecole, à 

hauteur de 60 000 euros  avec une contribution de 20 000 euros de la Mission du Centenaire, 

orientée vers la divulgation des recherches, à travers des publications, expositions, conférences 

publiques. Utilisant les ressources numériques de la Mission du Centenaire et l’expertise 

scientifique de l’Ecole Française d’Athènes, ce partenariat a pour ambition de toucher un public 

élargi et de participer à la formation des jeunes chercheurs. Par la suite, cet accord devrait mobiliser 

dans son sillage d’autres partenaires institutionnels. 

 

Trois axes principaux choisis  

-L’œuvre de l’armée française, d’une diversité extrême, depuis les travaux du génie, la planification 

de la reconstruction de Thessalonique, qui inspira Le Corbusier, les fouilles archéologiques, la 

redécouverte du passé byzantin, l’assainissement et l’hygiène publique, l’enseignement … 



-Armée française d’Orient et Humanités digitales : un outil évolutif d’Humanités digitales, à 

travers un Système d’Informations géographiques permettra de cartographier cette action, en associant 

archives, plans, cartes postales, photographies d’époque et contemporaines. 

-Destins de Poilus d’Orient : il s’agirait de constituer progressivement  une visualisation de l’armée 

en cartographiant les connections entre Thessalonique et les différentes origines des soldats. 

 
 
 

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.  

L’année 2016, acte II du cycle commémoratif du Centenaire, sera marquée par la commémoration 

des deux plus grandes batailles du Front Ouest : Verdun et la Somme. 

www.centenaire.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 

L'Ecole française d’Athènes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel relevant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Son but est de 

promouvoir l'étude de la langue, de l’histoire et des antiquités grecques. 

http://www.efa.gr/index.php/fr/  

http://www.centenaire.org/
http://www.efa.gr/index.php/fr/


Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
Sophie de Villiers, conseillère pour la Culture et les Relations extérieures 
07 61 79 45 45 / sophie.devilliers@centenaire.org 
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