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La Grande Guerre  
Corps et armes de paix

desCription du projet
Les régions de Mons et du Cambrésis se préparent aux commémorations liées au conflit 14-18. S’inscrivant 
dans une dynamique de valorisation de l’histoire et de la mémoire liées à la Grande Guerre, les partenaires 
développent une offre touristique cohérente avec des retombées économiques importantes.

D’importants investissements sont donc consentis de part et d’autre de la frontière afin d’accueillir les visi-
teurs et ce, en mettant l’accent sur la lisibilité du scénario et la modernité de la scénographie qui intègre les 
nouvelles technologies pour plus d’interactivité et pour mieux répondre aux attentes du jeune public. Ces 
projets intègrent la dimension plurilingue essentielle à l’accueil d’un large public. Une promotion commune 
des sites est assurée via l’édition d’une brochure et la mise en place d’un système de billetterie commune.

Les partenaires sensibilisent les écoles et les jeunes à cette page de l’histoire, s’inscrivent dans l’optique 
des commémorations de 14-18 et invitent le public à une réflexion sur la paix, le droit des minorités et les 
relations internationales.

aCtions mises en œuvre
Afin d’intégrer dans les scénographies, publications, rencontres et site internet, les documents et archives 
disponibles sont sélectionnés, inventoriés, numérisés et conservés.  Les approches envisagées par les dif-
férents partenaires sont complémentaires.

Les partenaires développent deux parcours communs qui retracent le périple de la mémoire d’un corps 
expéditionnaire britannique qui livra bataille à Mons, se replia vers le Cateau pour finir son expédition à 
Ypres. L’autre parcours suit l’engagement des personnalités pacifistes avant et pendant la Grande guerre. 
Ce parcours tout à fait original est destiné à donner une dimension humaine à l’histoire et à repenser, sous 
l’angle du périple, la géographie du territoire. Ce parcours vient compléter les produits existants chez cha-
cun des partenaires. 

Avec le « Serious Game », un échange inédit est établi entre les différents sites par la mise au point d’un 
jeu éducatif, participatif et extrêmement moderne destiné aux écoles et aux familles. Ce jeu est commun 
aux partenaires qui ont pour objectif de rendre visibles ces différents sites, d’échanger des documents et 
des connaissances historiques et d’informer le public entre les différents sites. Parallèlement au «Serious 
Game», des « classes du pacifisme» sont mises en place pour faire circuler des étudiants de 5e et 6e secon-
daire prioritairement, d’origine, d’orientations et de régions diverses entre différents lieux emprunts d’his-
toire et/ou de paix. Une dynamique historique, culturelle et territoriale est ainsi créée tout en assurant des 
moments de rencontre entre ces jeunes autour de figures emblématiques engagées dans la défense des 
valeurs pacifistes.

Pour offrir un accueil professionnel et adéquat des touristes, une signalisation de grande qualité doit être 
disponible. Pour réaliser ce travail, il convient de tenir compte des nouvelles infrastructures et de l’aspect 
évolutif et dynamique des techniques de signalisation. Cette signalétique permet une visibilité de certains 
sites historiques et est en lien avec le parcours audio-guidé. Chaque panneau est équipé d’une puce GPS 
qui renseigne le touriste sur l’existence d’un circuit autour de la thématique de la Grande guerre.

Coordonnées
E-mail : michel.vasko@ville.mons.be
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opérateurs

•	Chef de fiLe
offiCe du tourisme - mons
Grand Place, 22
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.22.84.90
E-mail : michel.vasko@ville.mons.be

•	partenaires / assoCiés
viLLe de mons
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.40.59.89
E-mail : xavier.roland@ville.mons.be

Le mundaneum
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.39.54.82
E-mail : charlotte.dubray@mundaneum.be

offiCe du tourisme du Cambrésis
F - 59400 Cambrai
Tél. : +33-(0)6.33.64.27.50
E-mail : l.deprez@tourisme-cambresis.fr

Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis
F - 59540 Caudry
Tél. : +33-(0)3.27.75.84.79
E-mail : dgs@caudresis-catesis.fr

Communauté d’aGGLomération de Cambrai
F - 59407 Cambrai
Tél. : +33-(0)3.27.72.40.00
E-mail : v.lefebvre@agglo-cambrai.fr

LA GrAnDE GUErrE - CorPS ET ArMES DE PAix
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LA GrAnDE GUErrE CorPS ET ArMES DE PAix

Zones Couvertes par Le projet

éléments budgétaires
budget total : 529.319 EUr
montant feder : 266.909,50 EUr
durée : 1 juillet 2012 – 31 décembre 2014

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/210.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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