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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

L’ÉTAT ET LA REGION GRAND EST METTENT A L’HONNEUR LE TOURISME 

DE MEMOIRE A L’OCCASION DES 4EMES RTM 20181 

 
Le ministère des armées (Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, DPMA) et le 
ministère de l’économie et des finances (Direction Générale des Entreprises, DGE) ont confié à la 
Région Grand Est l’organisation des 4èmes Rencontres du Tourisme de Mémoire (RTM) en 2018. Ces 
rencontres visent à réunir l’ensemble des acteurs de la mémoire et du tourisme en leur offrant la 
possibilité de partager leur expérience afin d’améliorer la mise en valeur touristique des sites de 
mémoire sur l’ensemble des territoires. L’enjeu de ces Rencontres fut notamment de considérer 
cette filière comme une composante essentielle de l’offre touristique française et plus 
particulièrement du Grand Est, à la fois créatrice de retombées économiques pour les territoires 
concernés et vectrice d’un renforcement des valeurs civiques, de la cohésion nationale et du lien 
armée-Nation. 

Pour Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, « C’est un privilège d’organiser ces 4èmes 

Rencontres du Tourisme de Mémoire et je suis honoré que nos ministères nous confient cette mission. 
Car il y a, en Grand Est, un fort attachement aux lieux de mémoire. Nous sommes ici sur des terres qui 
ont souffert, nous sommes ici dans une région où les noms du Hartmannswillerkopf, de Schirmeck, de 
Verdun, de la bataille des Ardennes et de la poche de Colmar, de la bataille de Reims et de la charge 
de Reichshoffen ne rivalisent pas, ni en intensité ni en nombre de victimes. C'est ce que nous devons 
garder en mémoire. Ce patrimoine doit être une force et un atout pour renforcer notre économie 
touristique, mais surtout, il doit permettre, à tous, de mieux comprendre notre passé et favoriser 
l’enrichissement civique et culturel de chacun.».  

Deux journées consacrées au tourisme de mémoire se sont ainsi tenues les 4 et 5 octobre derniers, 
officiellement lancées par les Secrétaires d’État chargées de la mémoire et du tourisme, auprès de la 
Ministre des Armées et du Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que par Monsieur Jackie 
Helfgott, Président de la Commission Tourisme de la Région Grand Est.  
 
 

BILAN DES CONFERENCES-DEBATS DU 4 OCTOBRE ET DES VISITES DE SITE LE 5 OCTOBRE 
  
Des conférences-débats se sont déroulées le 4 octobre avec pour principaux objectifs :  
 

 de dresser le bilan de l’impact des commémorations sur la structuration et la promotion des 
sites et des territoires de mémoire, 

 d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs dans les sites mémoriaux, à travers 
notamment une meilleure prise en compte de l’innovation et des outils numériques. Cette 
quatrième édition des RTM a été l’occasion pour la DGE et la DPMA d’annoncer les lauréats 
de la deuxième vague de leur appel à projets « Services numériques innovants destinés au 
tourisme de mémoire et d’histoire en France », illustrant ainsi l’opportunité offerte par la 
thématique mémorielle pour développer des services touristiques et pédagogiques 
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innovants, permettant de renforcer l’attractivité de la filière auprès d’un large public et 
notamment des jeunes,  

 de bâtir et de promouvoir cette filière touristique dans les territoires et d’envisager les 
moyens de la pérenniser au-delà des commémorations, 

 d’inscrire le tourisme de mémoire dans une dimension transfrontalière et internationale. 

 
Un « éductour » (voyage de découverte) a également été organisé le 5 octobre, en Alsace, en 
Champagne-Ardenne et en Lorraine pour découvrir des lieux commémoratifs et mémoriels 
emblématiques du territoire du Grand Est :  
  

- En Alsace : visites du Hartmannswillerkopf / Vieil Armand, du Mémorial Alsace Moselle de 
Schirmeck et de l’ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof.  

 
- En Lorraine : visite de l’Ouvrage du Simserhof (ouvrage de la ligne Maginot) et de la Citadelle 

de Bitche.  
 

- En Champagne-Ardenne : visite du Centre d’Interprétation Marne 14-18 à Suippes et des 
caves Taittinger à Reims. 
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ANNEXE 1  

 
LES RENCONTRES DU TOURISME DE MEMOIRE (RTM) 
 

Au regard des enjeux mémoriels et économiques du tourisme de mémoire, le ministère des armées 
(Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives), en lien avec le ministère de l’économie et 
des finances (Direction générale des Entreprises), a organisé en 2011 les 1ères Rencontres du Tourisme 
de Mémoire à Paris. Cet événement national, désormais biannuel, vise à réunir l’ensemble des 
acteurs de la mémoire et du tourisme autour de l’État pour partager leurs expériences dans le but 
d’améliorer la mise en valeur touristique des sites de mémoire et de renforcer l’efficience des 
politiques publiques conduites en ce sens. 
 
Reconduites en 2013 à Lille et Arras, les RTM ont été notamment marquées par la signature, en 
présence des ministres, du contrat de destination « Centenaire de la Grande Guerre », réunissant 
l’ensemble des acteurs touristiques œuvrant le long de la Ligne du Front occidental autour des 
services de l’État et de l’agence Atout France, afin de promouvoir collectivement l’offre touristique 
mémorielle de ce territoire à l’étranger. 
 
En 2015, à l’heure des commémorations des deux conflits mondiaux, la troisième édition de ces 
Rencontres, organisée à l’Ecole militaire à Paris, a réuni plus de 250 participants, témoignant ainsi de 
tout l’intérêt porté par les élus, les porteurs de projets touristiques et mémoriels, ou encore les 
grands acteurs économiques nationaux à la nécessité d’œuvrer collectivement pour favoriser l’essor 
du tourisme de mémoire. 
 
En 2018, à l’aube de la clôture du cycle commémoratif du centenaire de la Grande Guerre, la 
quatrième édition des Rencontres du Tourisme de Mémoire a permis de dresser le bilan de ces 
quatre années riches en événements et en chantiers structurants, afin de préparer « l’après-
centenaire ». L’enjeu est dorénavant de maintenir la mobilisation des acteurs publics et privés 
œuvrant à la structuration et à la promotion du tourisme de mémoire, afin de pérenniser l’attrait 
pour cette filière au-delà des commémorations. Ce sont ces pistes d’évolution qui ont été abordées 
au cours de cette journée d’échanges de bonnes pratiques et d’enseignements, afin de réfléchir 
collectivement aux contours à donner à cette filière riche de sens et de potentiels économiques. 
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ANNEXE 2 

LE TOURISME DE MEMOIRE DANS LE 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, en effet, 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.  
 

Complémentaire de l’offre touristique traditionnelle de la Région, définie via le Schéma Régional de 
Développement du Tourisme (SRDT), le tourisme de mémoire joue un rôle important dans le 
développement des territoires du Grand Est. Il permet au public de mieux comprendre le passé tout 
en participant à son enrichissement civique et culturel et contribue notamment à la vitalité 
économique et culturelle des territoires. 
 
Le tourisme de mémoire constitue sans doute l’une des thématiques qui distinguent le plus la Région 
Grand Est des autres régions françaises. En effet son territoire a été au cœur de trois conflits majeurs 
: la guerre franco-prussienne de 1870 et les deux guerres mondiales. Les traces de ces conflits sont 
nombreuses (fortifications Vauban, fortifications Séré de Rivières, citadelles, champs de bataille, 
tranchées, monuments, cimetières, etc.) et un travail durable et précieux d’information, de 
transmission et de médiation est mené sur ces sites, au sein des mémoriaux, des centres 
d’interprétations et des musées de la région. On compte plus de 200 sites de visites dédiés à la 
mémoire en région qui représentent près de 2 millions d’entrées payantes en 2016. 
 
Consciente de cette richesse historique et mémorielle, la Région Grand Est a mis en place plusieurs 
dispositifs afin de protéger et de perpétuer le souvenir de ce patrimoine, tels que : 
 

- 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,  

 
- 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 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,  

 
- 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  

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/03/03-29-18-cpresse-schema-regional-developpement-tourisme-grand-est.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/03/03-29-18-cpresse-schema-regional-developpement-tourisme-grand-est.pdf
http://www.grandest.fr/

