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Le Mémorial Alsace Moselle
revêt les couleurs de l’Europe !
Antonio Tajani, Président du Parlement Européen, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Jean-Luc
Marx, Préfet de la Région Grand Est, et Alain Ferry, Président du Mémorial Alsace Moselle, Chemins d’Europe,
ont inauguré, ce mardi 24 octobre 2017, le nouvel espace EUPHORIA du Mémorial Alsace Moselle de Schirmeck,
en présence d’élus régionaux et locaux.
Sous l’impulsion et avec le soutien financier de la Région Grand Est, du Parlement Européen et de l’État français,
le Mémorial Alsace Moselle, Chemins d’Europe a fait peau neuve. Dix mois de travaux ont été nécessaires pour
moderniser et renouveler le parcours initial de visite et raconter, à l’aide d’une scénographie dynamique,
interactive et inédite, toute l’aventure européenne de 1945 à nos jours, au sein du nouvel espace EUPHORIA.
Le territoire alsacien et plus particulièrement Strasbourg, capitale européenne depuis 1949, se sont engagés très
tôt dans l’aventure européenne. Par sa position géographique, par l’histoire qu’il relate, le Mémorial Alsace
Moselle se devait d’être aussi un lieu d’histoire européenne. Le nouveau scénario de visite se veut résolument
interactif et immersif. Monument historique du Grand Est, il présente, de façon concrète, les instruments de la
logique européenne ainsi que l’apport de l’Alsace à la construction européenne et à la paix.

© Mémorial Alsace Moselle

Par son réaménagement, le Mémorial réoriente son propos. Il ne se définit plus uniquement en un lieu de
mémoire mais s’ouvre sur l’avenir en mettant son expertise du vécu alsacien-mosellan au service de la
construction européenne. Ce projet, dans lequel l’exposé des traumatismes vécus par la population alsacienne
et mosellane durant la Seconde Guerre mondiale gardera toute sa place, donne un nouvel élan au Mémorial en
lui permettant de s’affirmer comme une institution incontournable à l’échelle européenne.
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EUPHORIA entend ainsi développer le tourisme de mémoire, qui constitue l’une des priorités de la stratégie
touristique du territoire. Ce projet renforce le rôle du Mémorial sur les scènes nationales et européennes.
Cf. en annexes les vues du Mémorial
* * *

Les travaux ont débuté à l’été 2016 sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Fluor Architecture. D’un montant global
de 4,2 M€, cette opération a été cofinancée à hauteur de 2 M€ par le Parlement Européen et 2,2 M€ par la
Région Grand Est. 300 000 € ont été financés par l’État (Ministère des Armées, Direction des Patrimoines, de la
Mémoire et des Archives) dans le cadre des travaux d’amélioration du 1 er parcours du Mémorial.
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À PROPOS DU MEMORIAL ALSACE MOSELLE
Le Mémorial Alsace Moselle raconte l’histoire si particulière des Alsaciens et des Mosellans. C’est en 1999 que
Philippe Richert, alors Président du Conseil général du Bas-Rhin, et Jean-Pierre Masseret, alors Secrétaire d’État
à la Défense, ont pris une position décisive : le Mémorial Alsace Moselle verrait bel et bien le jour, et il serait
implanté à Schirmeck.
À mi-chemin entre Strasbourg et St-Dié-des-Vosges, la Ville de Schirmeck est au carrefour des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des Vosges. Lieu d’implantation de l’ancien camp d’internement ouvert
par les nazis en 1940, Schirmeck se situe face au site de l’ancien camp de concentration du Struthof, et du Centre
Européen du Résistant Déporté. Cette situation géographique lui confère toute sa légitimité pour accueillir le
futur Mémorial Alsace Moselle. Complémentaire du parcours de visite proposé au Struthof, le Mémorial est
devenu un lieu de visite incontournable de l’Alsace.

© Mémorial Alsace Moselle

Financé par la Région Grand Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Communauté de Communes
de la Vallée de la Bruche et la Ville de Schirmeck, le Mémorial est présidé par Alain Ferry, Député honoraire. En
2015, le Parlement Européen, sous l’impulsion de Joseph Daul, Hans-Gert Pöttering et Martin Schulz, propose au
Conseil régional d’ouvrir au sein du Mémorial Alsace Moselle un espace consacré à l’Europe depuis 1945. Créé
par le cabinet Fluor Architecture sous l’identité « Espace EUPHORIA », ce nouvel univers raconte à l’aide d’une
scénographie dynamique, interactive et inédite, toute l’aventure européenne de 1945 à nos jours.
Par une architecture et une scénographie exceptionnelles, le Mémorial d’Alsace Moselle transmet non
seulement l’histoire souvent mal connue, mal comprise, d’une région ballottée d’un pays à l’autre, mais il ouvre
aussi à une réflexion sur la tolérance, le changement de nationalité, de culture et le sentiment d’identité
européenne.
Réparti sur plus de 3 000 m², cet équipement culturel relate une période troublée qui, de 1870 aux lendemains
de la Seconde Guerre mondiale, pèse encore sur l’identité de toute une région. Divisée en plusieurs étapes de
visite, le Mémorial Alsace Moselle propose au visiteur un panorama complet et détaillé de notre histoire, des
années 1870 à nos jours.
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ETAPE 1 : 1870 - 1939
La visite du Mémorial débute par l’entrée dans une salle aux
dimensions de cathédrale. De part et d’autres, ce sont au
total 148 portraits d’Alsaciens et de Mosellans de tous âges,
qui investissent les murs de plus de 12 mètres de haut.
Français, Allemands, Alsaciens et Lorrains mêlent leurs voix
pour raconter 70 années d’histoire.

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est

ETAPE 2 : SEPTEMBRE 1939 - JUIN 1940
Le visiteur poursuit son parcours dans une gare de village
reconstituée, dans laquelle il est invité à prendre place à bord
d’un train. Sur les murs du compartiment, une projection
présente en images l’évacuation de 610 000 Alsaciens et
Mosellans vers le sud-ouest de la France dans les toutes
premières semaines qui ont suivi l’entrée en guerre.

© Mémorial Alsace Moselle

ETAPE 3 : JUIN – DECEMBRE 1940

Après les documents présentant l’occupation et l’annexion de
fait par le IIIème Reich, le visiteur pénètre dans un couloir. Au
mur, des plaques de rues en français puis en allemand
traduisent la politique de défrancisation menée par les nazis.
La mise au pas de l’Alsace-Moselle par l’occupant ne fait plus
de doute.

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est

ETAPES 4 – 5 : AOÛT 1942
Le visiteur fait face à un bâtiment d’architecture germanique, imposant, et légèrement incliné vers l’avant. Ce
bâtiment que l’on ne peut éviter, nous introduit dans un univers oppressant, mi- administratif, mi- carcéral. De
part et d’autre, des bureaux illustrent les phases de la mise au pas des populations, avec comme conséquence
funeste ultime : l’incorporation de force, l’internement au camp de Schirmeck et la déportation au Struthof.
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ETAPE 6
Le parcours mène le visiteur vers l’univers concentrationnaire. Barbelés, baraquements, et miradors, cet univers
sombre est retracé via des archives photographiques et papiers. Une maquette du camp de Schirmeck et un mur
blanc consacré à la résistance traduisent la difficulté de s’opposer à un régime omniprésent et l’impitoyable
oppression qui s’abat sur ceux qui osent résister.
ETAPES 7 – 8 : LA RÉSISTANCE HORS D’ALSACE ET LA GUERRE TOTALE
Traversée au cœur d’une salle immense du haut d’une passerelle, à 3m50 du sol. Des images projetées au mur
évoquent la « Guerre totale », puis la retraite allemande et la libération.
ETAPE 9 : LE SAS BLANC

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est

L’armistice est signé. L’heure est au bilan, à la reconstruction. Le visiteur traverse un sas blanc, insonore. Comme
une zone de non-temps. Il accède ensuite au nouvel espace EUPHORIA, coloré, vivant et sonorisé, dans lequel il
devient acteur de l’histoire, celle de l’après-guerre et de la construction européenne.
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ETAPE 10 : 1989 … UN AVENIR À INVENTER
ESPACE EUPHORIA

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est

Le visiteur découvre un nouveau pan historique mettant en
avant la construction, au fil du temps, de l’Europe. Le Globe, un
espace interactif de cartographie dynamique propose de
découvrir les flux migratoires en Europe, la géopolitique et les
citoyens. Le Chemin de l’Europe, articulé autour de trois
périodes retrace la diachronie de la mise en place de l’Europe
(1945-1961 : une paix à gagner, 1961-1989 : un modèle à créer,
etc.). Enfin, le Forum permet de découvrir à 360° un
vidéomapping où le visiteur peut se créer sa propre vision de
l’Europe.

LE FORUM : 1ER VIDEOMAPPING FRANÇAIS AU SEIN D’UNE EXPOSITION PERMANENTE

© Jean-Luc Stadler, Région Grand Est

Le Forum est un espace qui fait voyager dans l’espace européen et dans le temps. Par des images au sol, au
plafond et sur les murs circulaires, le visiteur plonge au cœur de l’histoire du drapeau européen.
Tout au long du parcours, le visiteur devient acteur au travers de sa tablette audio-guide. Sollicité sur le devenir
de l’Europe, il vote, fait des choix, organise des priorités, comprend les processus d’interaction. Son portrait
apparaît aux côtés des fondateurs de l’Europe. Peu à peu les images s’estompent laissant place au jeu : Quelles
limites donner à l’Europe ? Quelle est la définition de l’Europe ? Quels nouveaux pays accepte-t-on dans
l’Europe,… ? Comment un citoyen européen peut-il être à l’origine d’une loi européenne ? Le visiteur est sollicité
et prend position en tant qu’individu sur la question de l’Europe.
La visite se termine par un dernier film, de 7 minutes, sur les perspectives d’évolution de l’Europe : un plaidoyer
pour une Europe synonyme de progrès économique, social et environnemental, de solidarité et d’échanges
culturels et humains.
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À PROPOS DE LA REGION GRAND EST
La Région Grand Est mène depuis de nombreuses années une politique dynamique de soutien à son patrimoine
mémoriel et à la promotion du tourisme de mémoire. La Région dispose d’un important patrimoine de mémoire
à sauvegarder, à valoriser et à animer. Sa politique vise à perpétuer le devoir de mémoire, à donner du sens à la
construction et à la promotion de la paix.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de protéger ce patrimoine historique et de perpétuer son souvenir :
-

le devoir de mémoire pour les lycéens du Grand Est permettant aux jeunes d’acquérir des connaissances
historiques et de développer leur curiosité et leur ouverture d’esprit. Il s’agit de projets culturels et
artistiques en lien avec le devoir de mémoire, de projets de recherches ou de déplacements sur des
lieux de mémoire et d’histoire. La Région a notamment mis en place, depuis plusieurs années, un
partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour la réalisation d’un projet
d’établissement et l’organisation d’un voyage d’études de lycéens à Auschwitz,

-

le soutien aux projets culturels, commémoratifs et événementiels relatifs à la mémoire des conflits,
afin de soutenir des initiatives présentant un rapport direct et fort avec la commémoration des conflits
armés des 19ème et 20ème siècles sur le territoire,

-

le soutien au tourisme de mémoire. Enjeu culturel et touristique, le tourisme de mémoire préserve les
vestiges comme témoins d’une époque et contribue au dynamisme du territoire. Fortement marquée
par des décennies de conflits, la Région Grand Est développe le tourisme de mémoire pour faire émerger
une offre touristique et mémorielle d’excellence à l’international et favoriser la transmission de ce
patrimoine aux générations futures,

-

la sauvegarde du patrimoine régional en finançant et soutenant des projets emblématiques et lieux
d’histoire, du Hartmannswillerkopf, au Mémorial de Verdun, en passant par le Mémorial Alsace Moselle
de Schirmeck ou encore le projet de rénovation du Musée de la résistance de Mussy-sur-Seine.

Tous les dispositifs d’aides et de soutiens de la Région sont à retrouver sur le site : www.grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

ANNEXES
24 octobre 2017

À PROPOS DU PARLEMENT EUROPEEN
MÉMORIAL ALSACE MOSELLE – CHEMINS D’EUROPE
COOPÉRATION AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN

Dans le but d’améliorer l’accueil et d’offrir une approche historique plus complète aux visiteurs de son siège à
Strasbourg, le Parlement européen a mis en place une coopération étroite avec le Mémorial d'Alsace Moselle.
Situé à Schirmeck, à quelques kilomètres de Strasbourg, le Mémorial d'Alsace-Moselle est une escale
incontournable pour mieux comprendre les étapes de la construction européenne, de la Seconde Guerre
mondiale, avec son impact particulièrement douloureux dans la région, à l’établissement de la paix, élément
fondateur de notre communauté de valeurs et de destin.
Le Mémorial a récemment étendu son exposition permanente afin d’apporter à ses visiteurs une meilleure
compréhension de l'histoire de l'Europe et de l'intégration européenne depuis 1945. Fort du partenariat entre le
Parlement européen et le Mémorial de Schirmeck, son entrée est désormais gratuite pour les visiteurs du
Parlement Européen. Cette extension permettra aux visiteurs du Parlement européen à Strasbourg de bénéficier
d’une perspective historique enrichie, en complément de leur visite du Parlement.

POUR LES VISITEURS DU PARLEMENT EUROPÉEN À STRASBOURG

Les visiteurs du Parlement Européen à Strasbourg ont la possibilité de visiter l'hémicycle et, depuis juillet 2017,
le parlementarium Simone Veil. Cet espace offre la possibilité de s'informer de manière interactive et ludique
sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Sur réservation, il est aussi possible de participer à un jeu de rôle plaçant les participants dans la peau d’un
député européen. Conçu pour des groupes de participants âgés de 14 ans minimum, le jeu de rôle explique les
mécanismes de négociation de la législation de l’Union européenne.
Le programme Euroscola est quant à lui destiné aux écoles. Les élèves de 16 à 18 ans de toute l’Union européenne
peuvent s’inscrire à ce programme qui place les participants au cœur du processus de prise de décision de l’Union
européenne.
Pour plus d’informations sur l’offre du Parlement européen pour les visiteurs :
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
Plus d’informations sur le parlamentarium Simone Veil ici :
http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/parlamentarium-simone-veil-strasbourg
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LE MOT DES ARCHITECTES

© Fluor Architecture

Les 10 années d’exploitation du Mémorial ont permis de mesurer son succès auprès des visiteurs. Elles ont
également mis en exergue les éléments architecturaux et scénographiques à améliorer pour accueillir un public
encore plus nombreux et dans de meilleures conditions. Architecturalement, l’analyse du bâtiment fait ressortir
qu’il n’y a pas lieu de bouleverser les intentions initiales mais de ré-agencer ses fonctions autour d’un point
d’accueil central et clairement identifié par les visiteurs. Le projet se place donc délibérément dans la continuité
de la conception originelle pour conserver au Mémorial son image, positivement ancrée dans l’esprit du public.
L’aménagement de ce vaste espace peut alors être repensé : la grande «sculpture» en bois est remplacée par de
vastes volumes courbes pour optimiser la disposition des services pour les visiteurs. Il en résulte une plus grande
fonctionnalité et un meilleur repérage dans l’espace. Cette relecture sensible du bâtiment existant annonce
l’amélioration de l’offre du site. Dans cet esprit, les expositions temporaires installées dans le hall sont
relocalisées dans un espace à la configuration plus adaptée. Le bâtiment ne permettant pas la création d’une
salle pouvant accueillir des manifestations diverses, FLUOR a pris le parti radical d’étendre l’existant. Aussi,
l’extension joue de la topographie pour s’insérer dans le talus et y disparaître entièrement des yeux des visiteurs.
Les adaptations architecturales s’effacent donc au profit de la nouvelle orientation scénographique du projet. La
création d’un nouveau plancher permet de bénéficier d’un unique espace de 400m 2 dans lequel l’ensemble des
thématiques d’Euphoria prend place. La nouvelle scénographie est ainsi à l’échelle de l’Europe.

Fluor Architecture
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LE MOT DE LA SCENOGRAPHE
Le parcours existant du mémorial canalise les visiteurs dans
des espaces exigus, volontairement oppressants pour faire
ressentir les ambiances de l'époque, l’arrivée dans Euphoria
est une libération, un rayonnement, un souffle.
Cette rupture est articulée par un espace de transition au
concept fort : un sas instaure une minute de silence après
la fin de la seconde guerre mondiale, suivi d’un unique
espace de 400m² dans lequel l’ensemble des thématiques
d’Euphoria prend place. La nouvelle scénographie est ainsi
à l’échelle de l’Europe.
L’exposition s’y structure en 3 grandes entités :
Le chemin de l’Europe, un parcours transmédia
chronologique rythmé par divers dispositifs de médiation,
Le globe, une cartographie européenne animée, illustrant
l'évolution permanente de l'Europe,

Agence Maskarade.K

Le forum, une immersion interactive et participative à
travers un voyage dans le temps et dans l’espace européen.
80m² de vidéo mapping invitent les visiteurs à interagir avec
leur tablette pour s’interroger collectivement sur l’avenir
de l’Europe. Les résultats s’affichent dans l’espace et
l’environnement virtuel.
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VUES DU MEMORIAL APRES TRAVAUX
© Fluor Architectures

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

ANNEXES
24 octobre 2017

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

ANNEXES
24 octobre 2017

Boutique du Mémorial

Salle d’exposition du Mémorial
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