
Centenaire de 14-18 Les principaux sites lorrains sont concernés et candidats pour être classés
aupatrimoinemondial de l’humanité

Unesco,unenouvelle étape franchie
Paris. Dans son discours du
11 novembre dernier, Fran-
çois Hollande a annoncé son
soutien au dossier du classe-
ment des sites mémoriels de
la Grande Guerre au patri-
moine mondial de l’humani-
té. Ce projet est porté par une
association, « Paysages et si-
tes de mémoire de la Grande
Guerre » coprésidée par les
présidents des conseils géné-
raux de l’Aisne et de la Meu-
se, Yves Daudigny et Chris-
tian Namy.

Devenu directeur de cabi-
net du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants, Serge
Barcellini en reste le coordi-
nateur. « Ce sont deux choses
différentes. Je souhaite conti-
nuer avec l’association car je
crois beaucoup à ce dossier
que je veux mener au bout
avec deux présidents. Il y a
une vraie dynamique et nous
avançons. Si en janvier, le
dossier a été inscrit sur la lis-
te française, il y a encore plu-
sieurs étapes avant sa pré-
s e n t a t i o n o f f i c i e l l e à
l’Unesco. Nous espérons un
dépôt de la demande en 2016
et avoir le classement en
2018. Nous continuons aussi
à travailler avec la Belgique ».

Réduire la listedes sites
pouréviter lesdoublons

Si l’association est au cœur
de la démarche, seul l’État
peut déposer le dossier de-
vant l’Unesco. L’association

doit pour cela séduire le mi-
nistère de la Culture et ré-
pondre aux exigences no-
tamment du Comité des
biens, qui sélectionne les
dossiers défendus par la
France. Le 14 octobre dernier,
la candidature des sites mé-
moriels de 14-18 a passé une
nouvelle étape. « Le Comité
des biens a jugé positif le ca-
ractère universel de notre

dossier. Nous progressons.
D’autres dossiers, comme ce-
lui des plages du Débarque-
ment, n’en sont pas encore
là », explique Serge Barcelli-
ni. Il reste désormais deux
étapes françaises selon lui :
« Nous avons jusqu’en
avril 2015 pour être clair sur
les sites que l’on va présenter.
Pour l’instant, nous avons
présélectionné 79 sites fran-

çais et 25 belges. Il y a des
redites et nous allons devoir
travailler pour affiner la liste
définitive. Il nous faut abso-
lument éviter les doublons
pour montrer la pertinence
d’un classement Unesco.
Nous allons mettre en place
un comité scientifique qui
sera chargé de choisir. Enfin,
en juin 2015, nous devons
proposer un projet de gestion

pour savoir comment une fois
choisis et classés, on va faire
vivre les sites mémoriels
classés Unesco ».

Aujourd’hui, 14 départe-
ments dont les quatre de Lor-
raine et le Territoire de Bel-
fort soutiennent la démarche.
Certains sont plus actifs que
les autres. Notamment la
Meuse, la Somme et l’Aisne.
La Meurthe-et-Moselle se
mobilise aussi. D’autres qui
s’y intéressaient avec distan-
ce commencent à s’impliquer
davantage comme le Nord-
Pas-de-Calais. Les discours
de François Hollande qui
évoquent le sujet ont suscité
d’ailleurs davantage de cu-
riosité dans les collectivités,
les associations et les ges-
tionnaires de sites mémoriels
qui sont concernés. L’enjeu
est de taille car il en va de la
transmission de la mémoire
aux générations futures.

Serge Barcellini analyse :
« Nous avons une formidable
fenêtre avec le Centenaire de
la Grande Guerre. Notre ob-
jectif est de sortir du cente-
naire le 11 novembre 2018
avec l’inauguration du clas-
sement Unesco pour que l’in-
térêt suscité par les commé-
morations perdure et profite
aux sites ». En Lorraine et
Franche-Comté, quatorze
lieux apparaissent sur la liste
pour l’instant.
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K Le fort de Douaumont fait partie des sites présélectionnés pour obtenir le classement Unesco.
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motrices, c’est comment ? »,

un pilotage plus en glisse,

usine de pièces détachées.


