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Devoir de mémoire :
Cinq candidats vont plancher sur le projet de Monument mémoriel
à Schirmeck (67)
Dans le cadre de sa politique en faveur de la Mémoire, la Région Grand Est a lancé en août dernier un concours
pour la construction d’un « Monument mémoriel aux morts et disparus alsaciens et mosellans de la Seconde
Guerre mondiale » (nom provisoire), implanté à Schirmeck. Composé notamment d’élus régionaux,
d’architectes, d’experts et de représentants d’associations, le jury de ce concours s’est réuni ce vendredi 19
novembre à Strasbourg, au siège du Conseil régional Grand Est, pour examiner les vingt-deux candidatures
reçues et n’en retenir plus que cinq. Prochaine étape : la désignation du lauréat au printemps 2022. Ce dernier
aura 8 mois pour réaliser les travaux, entre mars et octobre 2023.
A travers cet espace mémoriel, la Région souhaite rendre hommage à l’histoire collective et aux trajectoires
individuelles des morts et disparus de la Seconde Guerre mondiale en Alsace et Moselle.
Ce projet s’étendra sur 240 m2, au bas de la colline dominée par le Mémorial Alsace Moselle. Il sera doté d’une
architecture emblématique qui abritera, à l’intérieur, un contenu numérique immersif et interactif permettant
d’identifier les morts et disparus. En extérieur, un espace de commémoration sera associé au Monument. La
dimension pédagogique sera primordiale pour atteindre tous les publics, et en priorité la jeunesse. Le projet
intègrera également une démarche environnementale.

Calendrier prévisionnel du projet :
 Août 2021 : Lancement du concours
 19 novembre 2021 : jury de candidature / avis du jury sur les 5 candidats admis à concourir
 Avril 2022 : jury de concours / désignation du lauréat du concours
 Mars 2023 à octobre 2023 : réalisation des travaux
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