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Un agenda prestigieux à offrir pour l’année du Centenaire
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, voici un
cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent disposer d’un
agenda fonctionnel et original. Au-delà de son caractère
pratique, cet ouvrage réunit l’essentiel de ce qu’il faut savoir
sur l’histoire de la guerre de 14-18. Imprimé sur un élégant
papier de couleur ivoire, il inclut de nombreuses
reproductions de documents noir et blanc ou en couleur
d’époque.
La guerre de 14-18 a emporté dans sa tourmente des
millions de femmes et d’hommes. Elle a marqué, dans
l’histoire de l’humanité, un virage capital dont les
conséquences politiques, économiques et humaines se font
encore sentir.
Retraçant les grandes heures du conflit à l’aide de textes, d’illustrations et de photos,
l’Agenda du Centenaire 1914-2014 montre pourquoi et comment « le sort des armes » a
tourné en faveur des Alliés au détriment de l’Axe.
Chaque mois, trois portraits de personnages historiques ayant joué un rôle fondamental dans
le conflit, ainsi qu’un grand document iconographique.
Chaque semaine, le « feuilleton » du conflit en 53 épisodes, dans l’ordre chronologique, est
illustré par une photographie, une affiche ou la une d’un journal d’époque.
Chaque jour figure le rappel d’un fait historique, de l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914) à
l’armistice (11 novembre). 
À la fin de l’agenda figurent notamment une chronologie détaillée des événements, la carte du
front occidental, la biographie des principaux personnages liés au conflit… et le texte de la
célèbre Chanson de Craonne.
Journaliste et écrivain, Jérôme Bourgine (06 87 24 82 32) restitue l’intensité des grands
moments de l’histoire par la publication d’agendas thématiques au contenu accessible et
attrayant. Il est l’auteur de l’Agenda du bicentenaire de la Révolution française (Hibiscus,
1988), de l’Agenda du siècle (Quo Vadis, 2000) et Le Métro a 100 ans (Flammarion, 2000).
Kader Arif est ministre délégué aux anciens combattants. Longtemps journaliste à TF1,
Jean-Claude Narcy collabore à la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
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