Invitation
World War One goes World Wide Web – 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War

Cent ans après l’éclatement de la Première Guerre Mondiale,
le projet „1914-1918-online. International Encyclopedia of the First
World War“ offrira au public une vaste encyclopédie en ligne de
la ‚Grande Guerre‘ – gratuite et accessible à tous. Ce projet est
organisé par la Freie Universität Berlin et financé par la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG). 1914-1918-online combine la plus
récente recherche historique avec les avantages du Web sémantique, créant ainsi une moderne ressource numérique accessible
pour tous les historiens dans le monde entier.
La Première Guerre Mondiale représente un point de référence
très important pour la conscience historique transnationale et
globale. Comme aucun autre sujet, la recherche autour de la
Première Guerre Mondiale donne toutes les chances pour dé-

montrer les origines et les perspectives de l’intégration européenne. Entre les deux pôles de la Première Guerre Mondiale et la
situation d’aujourd’hui, la construction paisible de l’UE a été possible. A l’époque des nouvelles crises économiques et politiques,
il est indispensable de regarder de près et d’analyser globalement
cette „première catastrophe du vingtième siècle“.
En coopération avec les Etats fédérés de Berlin et de la Rhénaniedu-Nord-Westphalie ainsi qu’avec le Comité des Régions de
l’Union Européenne, l’encyclopédie en ligne sera présentée au
public le 8 Octobre 2014 à Bruxelles. Cette cérémonie sera suivie
d‘une table ronde avec les invités internationaux qui discuteront
sur la Première Guerre Mondiale dans le contexte de la conscience historique de l’Europe.

Nous nous réjouissons de votre participation.
Bien cordialement,
Angelica Schwall-Düren, Ministre des Affaires Fédérales, de l´Europe et des Médias du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Secrétaire d’État Hella Dunger-Löper, Chargée des Affaires Européennes du Land de Berlin
Oliver Janz, Professeur d‘histoire moderne et contemporaine à la Freie Universität Berlin
Nicolas Apostolopoulos, Directeur du Centre pour les Systèmes Numériques à la Freie Universität Berlin
Agenda
•

Discours ouverture du Président du Comité des Régions, Michel Lebrun (à confirmer)

•

Discours de bienvenue de la Chargée des Affaires Européennes du Land de Berlin, Secrétaire d’État Hella Dunger-Löper

•

Discours de bienvenue du Président de la Freie Universität Berlin, Peter-André Alt

•

Présentation de 1914-1918-online par l’éditeur en chef, Oliver Janz

•

Table ronde „La Première Guerre Mondiale et la conscience historique de l’Europe“ avec Heather Jones (historienne, co-éditrice
1914-1918-online), Adam Krzeminski (journaliste), Paul Dujardin (directeur du Palais des BOZAR à Bruxelles) et Santanu Das
(chercheur en lettres et historien, éditeur 1914-1918-online); Modération: Melinda Crane (journaliste)

•

Discours de clôture de la Ministre des Affaires fédérales, de l´Europe et des Médias du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Angelica Schwall-Düren

•

Accueil avec les „Workstations“ pour essayer l’encyclopédie en ligne

Tous les discours se dérouleront en anglais. Interprétation simultanée disponible en français, allemand et néerlandais.
Date: Mercredi, 8. Octobre 2014, 14–17 heures (entrée possible à partir de 13:30 heures)
Lieu: Comité des Régions, Rue Belliard 99, salle JDE62, accueil à partir de 16 heures environ, Atrium 6
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en ligne jusqu’au 30 Septembre 2014 au plus tard via
www.1914-1918-online.net/public_launch/registration_fr/index.html
Si vous ne pouvez pas participer, vous aurez la possibilité de suivre l’événement par Live-Stream sur notre site Internet.
Pour plus de détails, veuillez-vous adresser à berlin@1914-1918-online.net

L’événement est organisé avec le Comité des Régions et avec le soutien de l’Ambassade de l’Allemagne à Bruxelles ainsi que de l‘Allianz SE.

