
 

 

  

Spirit of Dunkirk, un projet transversal 

 

19 novembre 2019 – 9 h 00 – Learning Center, Halle aux sucres 

« Parce qu’ils ont aussi su rester ouverts sur l’Europe et sur le monde, grâce notamment au port qui poursuit ses 

échanges avec de nombreux pays. Jour après jour, notre ville a démontré que l’union fait la paix, que le dialogue 

amène la connaissance et la confiance dans l’autre. Elle reste ainsi un symbole de la force de l’espoir et 

d’ouverture à l’autre.»  

C’est par ces phrases extraites du texte « Perpétuons ensemble l’esprit de Dunkerque », lues par Gaëlle Gadea, 

chargée de mission à la Ville de Dunkerque et accompagnée pour l’occasion de Michel Tomasek, Adjoint à la 

Culture et au Patrimoine, qu’a démarré cette réunion de présentation des nombreux partenaires ayant répondu 

à l’appel à projet lancé par la direction de la Culture et des Relations internationales de la Ville de Dunkerque, il 

y a quelques mois. 

 

   

 

 

 

 

 

« Dans le cadre des commémorations célébrées l’an prochain, la municipalité de Dunkerque a voulu 

donner une dimension supplémentaire, non pas en multipliant les actions mais en les liant autour des 

valeurs de Dunkerque notamment l’esprit de résistance et d’humanisme, la solidarité internationale et 

l’intégration européenne», explique en substance l’Adjoint à la Culture devant la quarantaine de 

porteurs de projets, présents et désireux de se connaître et d’échanger en deuxième partie de réunion. 

La première partie de réunion a permis, quant à elle, de présenter un grand nombre de rendez-vous 

programmés entre le 1er janvier au 31 décembre 2020 autour de quatre axes de travail : l’enfance, 

l’évènementiel, le protocole et la communication.  

 

Transmettre les valeurs 

Comprendre les évènements qui se sont passés en 1940 et les appréhender avec sa classe, sa famille, 

ses copains du centre de loisir et du Conseil Municipal d’enfants, ce sera possible par la création de 

parcours éducatifs et pédagogiques à travers la ville (le Musée Dunkerque 1940, le Sablier, le musée 

portuaire, la B!B, le Centre de mémoire urbaine…), d’un outil pédagogique créé en partenariat avec 

des enseignants volontaires, des médiateurs et des partenaires culturels, et d’une application 

numérique «Opération Dynamo – Dunkerque 1940 ». Téléchargeable en mai 2020, elle sera déployée 

également à Zuydcoote et Bray-Dunes avec plusieurs niveaux de lecture. Cet outil permettra, d’une 

part, de revivre la Bataille de Dunkerque à travers plusieurs personnages : deux soldats (français et 

britannique), un enfant et un civil, et de découvrir, d’autre part, des sites touristiques de mémoire pour 

lesquels des totems informatifs seront créés. Des ponts seront bâtis entre hier et aujourd’hui, 

notamment avec le quotidien des sauveteurs en mer et le vécu des soldats évacués entre le 26 mai et 

le 3 juin 1940, mais aussi par des ateliers et spectacles scolaires autour de la thématique de l’exode à 

partir du spectacle « Une chaussure à la mer » de la Compagnie MM. 

 

 

 

  



 

 

  

Partager l’histoire autrement 

Autour de cette thématique, c’est déjà 21 projets existants qui trouvent leur place tout au long de 

l‘année avec un point d’orgue les 23 et 24 mai 2020. Les visiteurs pourront emprunter un parcours 

festif au départ de la place Jean Bart (Escape Game et « l’envers du décor » dans les Boxes créatives), 

dans le parc Marine (village « Dunkirk and U » : concerts, expositions, échanges…), sur le quai des 

Hollandais (Fête de la mer), au théâtre municipal (création d’un spectacle avec une centaine de 

danseurs issus du territoire) et sur la plage (Beach rowing ou régates d’aviron entre plusieurs équipes 

européennes pour rappeler l’évacuation), sans oublier le Fort Aventure de Petite-Synthe où l’accent 

sera mis sur la résistance, à l’image de Jean Zay ou de Lucie Aubrac. Des rendez-vous inédits trouveront 

leur place à l’instar du Bal de la Libération avec le Big Band Paul Garein (le 9 mai, place Jean Bart), du 

spectacle Exodium (une pièce créée à l’occasion des 80 ans de l’opération Dynamo, présentée au 

Conservatoire les 12 et 13 juin) ou de la Rando Dynamo sur la véloroute reliant Dunkerque à la Panne, 

organisée dans le cadre de la sortie cycliste «Un tour avant le Tour» (le 28 juin). Des propositions sont 

encore à venir, elles se glisseront dans des périodes moins convoitées. 

 

Commémorer ensemble 

Au regard des commémorations qui se dérouleront essentiellement entre avril et juin, il est à noter le 

travail des Conseils municipaux d’enfants, accompagnés par des élèves de la classe de Benoît Lepecq, 

responsable du Département Art dramatique du Conservatoire municipal d’art dramatique de 

Dunkerque. Des paroles d’hymnes européens, des lectures de textes écrits par l’écrivain dunkerquois 

Maxime Gilio sur les 75 ans de la Libération de Dunkerque. Aux commémorations protocolaires, il est 

à noter la venue très attendue des Little Ships, du 21 au 25 mai 2019, et l’inauguration d’un monument 

en mémoire des victimes du paquebot en bois britannique « Crested Eagle » à Zuydcoote. 

Enfin, pour partager avec le plus grand nombre, une identité visuelle sera créée à partir du travail mené 

par l’Office de tourisme de Dunkerque et déclinée sur chaque manifestation.  


