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LES ACTEURS DU TOURISME DE MEMOIRE SE SONT REUNIS 

DANS LE GRAND EST 
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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. 
 
 
 

 
 

  

CONTACTS PRESSE REGION GRAND EST : 
Gaëlle Tortil-Texier 
06 78 79 93 36 / 
03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr  
gaelle.tortil-texier@grandest.fr  

DGE : 
Anne Virlogeux 
01 79 84 30 70 

DPMA :  
Romain David 
09 88 68 62 36 

mailto:presse@grandest.fr
mailto:gaelle.tortil-texier@grandest.fr

