
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Sabrina GREAU, Présidente, 

Yannick FASSAERT, Vice-président, 

Marie de METZ-NOBLAT, Rapporteure, 

au titre de la commission Tourisme. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Souvenir Français 
2 www.paysages-et-sites-de-memoire.fr 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/accueil/notre-activite/comite-prefiguration/


 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

  

  

   

 

 

  

  

  

  



 

1 



 

2 

La visite des lieux de mémoire est une expérience particulière "une alchimie entre les dispositifs 
de communication, le rapport à l’histoire, les enjeux liés à la mémoire, la marque d’une pratique 
sociale3." Dans un premier temps (l’immédiat après-guerre), ces lieux furent d’abord des lieux 
de « recueillement » pour les familles des victimes. Ainsi, la majorité de ces sites sont, encore 
aujourd’hui, des lieux où l’on se déplace pour revenir sur la trace d’un membre disparu de sa 
famille ou ayant combattu à cet endroit. Mais le besoin de commémorer les morts est aussi un 
besoin collectif. Le rendez-vous sur place, à date fixe, selon un rituel immuable, permet aux 
associations d’anciens combattants, à leurs héritiers ou à des groupes culturels, religieux et 
politiques constitués, de se réunir sur le lieu de l’événement, pour se sentir unis dans un passé 
commun. 

Cette fonction commémorative fonde les lieux de mémoire et justifie le recours à cette notion. 
Il faut être particulièrement attentif à ce mode d’appropriation, à son intégration dans la 
matérialité des lieux et à ses circuits, à son histoire, à ses porteurs, à sa force encore 
aujourd’hui. On peut également venir sur ces lieux pour méditer sur son propre destin. Ces 
lieux de mémoire, parfois d’une grande banalité, parfois d’une grande beauté, pallient aussi un 
manque de lien, de repère, de sacré, dans notre société contemporaine globalisée et 
mondialisée. Interrogés sur les motifs de leurs visites sur ces lieux de mémoire, les visiteurs 
évoquent souvent la nécessité de tirer des leçons du passé. 

C’est ainsi que jusqu’à la fin des années 1970, les parcours muséographiques de ces lieux 
finissaient souvent par une injonction à se souvenir : la visite se concluant par un "plus jamais 
ça". On peut se demander si la mise en scène de l’histoire, à travers les lieux de mémoire, 
constitue un outil réellement efficace à une éducation "citoyenne", notamment du jeune public. 
Si les porteurs de ce type de projets et les chercheurs s’accordent aujourd’hui (peut-être moins 
les politiques et les militaires) pour affirmer que la mémoire relève de processus psychiques et 
de conditions sociales qui ne peuvent obéir totalement à des impératifs moraux, la dimension 
pédagogique est unanimement avancée comme essentielle. 

Enfin, il faut se demander si se déplacer sur les lieux touchés par un désastre humain pourrait 
aussi relever d’une curiosité morbide et malsaine. Il est indéniable qu’à l’échelle mondiale se 
développe désormais un tanathotourisme (du grec tanathos – la mort –, que les anglo-saxons 
ont nommé tanatourism, ou darktourism) sur des sites liés aux souffrances et à la mort 
(Auschwitz-Birkenau et Hiroshima par exemple), spécifiques de l’extrême violence du XXe 
siècle. Mais en ce début de XXIe siècle se développe également un tourisme lié aux grandes 
catastrophes industrielles de notre temps (Tchernobyl par exemple), ou au terrorisme (Ground 
Zero à New-York). Demain les grandes catastrophes naturelles qui s’annoncent ou qui ont déjà 
eu lieu, pourraient devenir une thématique nouvelle du tourisme 

Pour autant, le tourisme de mémoire n’est pas un phénomène nouveau. Dès la fin de la Première 
Guerre Mondiale, l’afflux de visiteurs à Verdun impliquait déjà l’édition de guides et de cartes 
postales, et entraînait avec elle un développement de l’offre hôtelière de la région. De même, 
après la Seconde Guerre Mondiale, le camp de Natzweiler-Struthof faisait partie d’une série de 
visites que beaucoup se devaient d’effectuer, au même titre que le Mont-Saint-Michel et les 

                                                      
3 « Les mises en scène de l’histoire – approche communicationnelle des sites historiques des guerres mondiales » de Dominique 
Trouche – édition l’Harmattan collection nouvelles études anthropologiques.  
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châteaux de la Loire. On revenait de la visite avec le même dépliant touristique, au même 
format, qu’il s’agisse d’une visite d’abbaye, de château, d’un ancien camp de concentration ou 
des ruines d’un village entier brûlé par les ennemis. 

Cette notion de tourisme de mémoire, désormais institutionnalisée, ne va pourtant pas de soi. 
En effet, elle porte en elle une contradiction entre l’idée de tourisme (associée aux loisirs) et 
celle de mémoire associée au recueillement, au souvenir et au devoir d’histoire : quel équilibre 
trouver entre l’exploitation d’un site touristique et le respect dû à un lieu sensible ? 

Dans certaines régions, le tourisme de mémoire constitue un complément de l'offre touristique 
traditionnelle ; dans d’autres, il devient structurant pour le territoire, avec des chiffres de 
fréquentation relativement importants.  

Le phénomène est mondial : 1,4 million de visiteurs annuel pour le site d’Auschwitz-Birkenau 
et 1,7 pour le United State mémorial Holocauste (Washington). L’offre culturelle proposée dans 
ces lieux de mémoire évolue de façon très nette en fonction de la distance prise avec 
l’événement, elle aussi évolutive. 

À noter : certains noms de bataille sont devenus des noms communs « ça tombe comme à 
Gravelotte »4.

                                                      
4 Référence historique à la bataille de Gravelotte lors de la guerre franco-allemande de 1870. L’expression est restée dans le 
folklore pour désigner une pluie violente par analogie à la pluie de balles de 1870 à Gravelotte.  
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Dans le cadre de la saisine du Conseil Régional du 21 août 20185, le CESER doit engager un travail 
sur « le tourisme mémoriel, qui contribue à façonner l’identité de notre Région et à créer une 
histoire commune de nos territoires ». 
Le Conseil Régional souhaite que le CESER, grâce à son avis et à ses préconisations, contribue à 
donner un éclairage sur des enjeux qu’il considère majeurs pour le territoire. 
Le CESER s’est donné comme objectif de traiter de l’attractivité du tourisme mémoriel comme 
devoir de mémoire et héritage culturel.  
L’Histoire commune de la Grande Région doit avoir pour conséquence le façonnage d’une 
identité.  

L’Austrasie, dernier royaume carolingien (VIème - VIIIème siècle), avait peu ou prou les limites de 
la région actuelle. Durant des siècles, les Hommes ont vécu, travaillé et se sont affrontés sur 
ces territoires. Les lieux historiques sont nombreux et variés au sein des cinq destinations 
touristiques que compte la Région Grand Est, du militaire à l’économique, en passant par le 
culturel, le cultuel…  

Le Grand Est est tout particulièrement marqué par les conflits majeurs des guerres de 1870, 
14-18 et 39-45… et leurs conséquences (villes de garnisons, déplacements de population, 
création de forts, de systèmes de défense – Serré de Rivière, Maginot - puis des bases militaires 
américaines avec des bouleversements sociétaux importants, guerre froide). Il en résulte des 
« lieux de mémoire » à la fois matériels et immatériels, entre sites physiques et processus de 
souvenir. 

Les commémorations de 14-18 montrent le potentiel attractif du territoire qui contribue à sa 
dynamique économique et culturelle. Au-delà d’évènements ponctuels, il est nécessaire de ne 
pas laisser tomber dans l’oubli des éléments structurants de la région. 

Enfin, il semble nécessaire de conforter non seulement la vitalité économique du tourisme de 
mémoire mais également de « transmettre la mémoire de l’Histoire » car « c’est apprendre à se 
forger un esprit critique et une conscience » Simone Veil.  

 

L’organisation du tourisme en France s’inscrit dans le cadre de la décentralisation et associe les 
acteurs de terrain. Cette compétence est partagée entre l’État, les Régions, les départements 
et les communes. La mise en œuvre des politiques publiques se fait respectivement par le 
Ministère chargé du tourisme, le Comité Régional du Tourisme (Agence Régionale du Tourisme - 
ART- pour le Grand Est), le Comité Départemental du Tourisme et les Offices de Tourisme. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, confirme la compétence partagée apparue dès les premiers textes 
de décentralisation. 

                                                      
5 Lettre de saisine en annexe 
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Le code du tourisme ainsi modifié (art. L 132-1) précise que dans le cadre de ses compétences 
en matière de planification, la Région définit les objectifs à moyen terme du développement 
touristique régional. 
Le 29 mars 2018, le Conseil régional vote le Schéma Régional de Développement du Tourisme 
(SRDT) 2018-2023 qui définit les conditions de mise en œuvre de ses objectifs. 
Il structure le territoire en 5 destinations : L’Alsace, L’Ardenne, La Champagne, La Lorraine et 
Les Vosges et met en avant 6 thématiques « signature » : tourisme de mémoire, itinérance, 
tourisme patrimonial, œnotourisme et gastronomie, tourisme de nature, thermalisme et bien-
être. 

 

D’après l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), « le tourisme est un phénomène social, 
culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits 
situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou 
pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent être des touristes ou des 
excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) et le tourisme se rapporte à leurs activités, 
qui supposent pour certaines des dépenses touristiques ». 

L’offre touristique est multiple et variée : balnéaire, œnotouristique, gastronomique, 
événementielle, mémorielle et historique … 

L’historien et académicien Pierre Nora6, précise qu’« un lieu de mémoire dans tous les sens du 
mot va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet 
le plus abstrait et intellectuellement construit »7. L’approche de la mémoire sous-entend 
évoquer la mémoire collective8. Cette notion issue des travaux de Maurice Halbwachs9 dans les 
« Cadres sociaux » de la mémoire, apparait dès 1925.

                                                      
6 Historien, membre de l’Académie française, né en 1931 à Paris, travaille notamment sur la composante mémorielle. 
7 Les lieux de mémoires, sous la direction de Pierre Nora, Collection Quarto, éditions Gallimard, 1997 
8 https://www.universalis.fr/encyclopedie/memoire-collective/ 
9 Sociologue français, né à Reims le 11 mars 1877 et mort en déportation à Buchenwald le 16 mars 1945. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/memoire-collective/
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Depuis une vingtaine d’années, la France est la première destination touristique mondiale10. 
Balnéaire, historique, religieuse, urbaine, rurale, œnotouristique, gastronomique… l’offre 
touristique se multiplie pour répondre à une demande toujours plus variée.  

Parmi toutes ces formes, il en est une plus confidentielle qui rassemble l’être humain autour 
de la connaissance de son passé et liée à son Histoire fratricide.  
La mémoire repose souvent sur la structuration d’une offre de visites de patrimoine de guerre. 
Le rapport au temps des évènements passés, surtout lorsqu’ils sont douloureux, laisse des 
traces. Il est lié à la mémoire d’acteurs d’évènements encore vivants. Les trois derniers grands 
conflits tendent à passer à l’Histoire, au fur et à mesure de la disparition de ceux qui les ont 
vécus. 
La valorisation de la dimension touristique permet au souvenir de faire perdurer le travail de 
mémoire.  

Toutefois, les retombées sur les territoires, observées par les professionnels et les politiques, 
sont différentes selon les régions les plus marquées par les Grandes Guerres. En effet, la 
Normandie est la région dont le tourisme de mémoire contribue le plus fortement au 
développement économique. Le D Day, porté par un patriotisme américain revendiqué, permet 
d’attirer une clientèle nombreuse et à fort pouvoir d’achat. Dans les Hauts-de-France, le 
tourisme a été conforté par les célébrations du centenaire de 14-18 et la mobilisation des pays 
du Commonwealth dont la population est relativement aisée. Dans le Grand Est, la situation est 
un peu différente. Les soldats étrangers engagés dans les trois conflits majeurs étaient 
principalement frontaliers ou issus de pays du bloc de l’Est, où la population concernée n’a pas 
pu faire son devoir de mémoire, bloquée par le Rideau de Fer (russes, polonais, yougoslaves…). 
De fait, le tourisme est plus local et l’impact économique moindre.  

Le travail de mémoire autour des grands conflits guerriers peut se caractériser en trois 
phases principales : 

- dans un premier temps et alors que le traumatisme est encore vif, le souvenir est 
"sacré". Il s’exprime lors de cérémonies commémoratives ou lors de pèlerinages sur les 
lieux des batailles, reste partagé entre familles endeuillées et anciens combattants, 

- puis, afin de faire vivre la mémoire des faits, apparaissent les premiers musées créés 
par des associations. L’Éducation Nationale met en œuvre des programmes de visites 
des sites mémoriels pour faire acquérir aux élèves les repères de l’histoire à laquelle ils 
appartiennent, 

- enfin, la disparition des derniers anciens combattants et les difficultés auxquelles sont 
confrontées les associations pour se renouveler font basculer l’initiative privée vers le 
public, le commémoratif dans la muséographie et le sacré dans l’Histoire.  

Avec la disparition progressive des protagonistes et des témoins, l’enjeu devient la transmission 
à des générations qui n’ont pas connu ces événements. « La visée touristique devient davantage 
légitime, perçue comme occasion de médiation mémorielle autant que de développement local 
des territoires à l’écart des grands flux touristiques »11. 

                                                      
10 France Diplomatie, chiffre 2017, site internet avril 2019 
11 Sébastien Jacquot, Gaël Chareyron, Saskia Cousin, Le tourisme de mémoire au prisme du "big data". Cartographier les 
circulations touristiques pour observer les pratiques mémorielles, Monde du tourisme, 30 juin 2018 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
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D’après le Centre de Documentation de l’Économie et des Finances (CEDEF) du 
gouvernement12, le tourisme représente près de 7,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2017 
avec un nombre important d’emplois. Il est un secteur clé de l’économie avec près de 54 
milliards d’euros de recettes en 201713. 

Figure 1 : effectif salarié dans les secteurs d’activité du tourisme en France métropolitaine en 2017 – chiffre clé du tourisme 
2018 de la Direction Générale des Entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : évolution de l’emploi salarié dans le secteur du tourisme dans le Grand Est de 2012 à 2016 
 fiche détaillée, DGE, juillet 2018 

 

                                                      
12 Mémento du tourisme - Édition 2018 | Direction Générale des Entreprises (DGE) 
13France Diplomatie, site internet avril 2019 

https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/regions-et-territoires/regions-metropolitaines/grand-est/grand-est-fiche-detaillee
https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/memento-du-tourisme-edition-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
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Les investissements touristiques dans le Grand Est sur la période 2014-2016 représentent 2 
milliards d’euros soit une moyenne annuelle de 658 millions d’euros14. 

 

Figure 3 : part des anciennes régions dans les investissements 

 

 

Figure 4 : investissements touristiques Grand Est 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre d’hébergement dans le Grand Est souffre d’un manque d’hôtels classés qui répondent 
aux demandes d’une clientèle toujours plus exigeante. Les sites qui disposent d’un 
environnement propice au tourisme, avec un musée, un golf… sont souvent mal ou pas dotés 
d’un hébergement en adéquation.

                                                      
14 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  

https://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
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Figure 5 : L’offre d’hébergement dans le Grand Est15 ne sont pas inclus les hébergements locatifs 

 L’Alsace La 
Lorraine 

Les 
Vosges 

La 
Champagne 

L’Ardenne Grand 
Est 

Lits touristiques16 85 115 83 975 59 100 35 560 10 060 214 710  

Chambres Hôtels 20 854 13 889 7 646 8 743 1 189 44 675 

Emplacements 
campings 

7 632 9 462 9 057 4210  2 219   23 523 

Lits hébergements 
collectifs 

11 775 12 613 7 898 3 125  14 27 527 

En outre, la consommation touristique intérieure, qui regroupe les dépenses effectuées par les 
visiteurs, est de l’ordre de 6.1 Milliards € par an. Elle se décompose en quatre grandes 
masses de dépenses : l’hébergement, le transport, les ventes des excursionnistes et les 
dépenses liées aux séjours. 

Complémentaire de l’offre touristique traditionnelle, le tourisme de mémoire contribue à la 
compréhension du passé et joue un rôle important dans le développement économique et 
culturel des territoires. 
Les acteurs sont nombreux, État, collectivités territoriales, privés et associations jouent un rôle 
important dans la gestion et la valorisation de nombreux sites et musées dédiés. 
Les lieux de mémoire sont aujourd'hui des lieux d'échanges mais aussi de réflexion sur l'histoire. 
Le site Internet17 "Chemins de mémoire" invite le public à partir à la découverte de ce 
patrimoine d'une très grande diversité, au moyen d'une carte interactive et de fiches 
historiques détaillées18.  

Dans une région au confluent de l’Europe, traversée par des siècles de conflits qui ont marqué 
chacune des cinq destinations de la Région, le tourisme mémoriel représente une niche pour 
un secteur riche en Histoire. 

Il est aujourd’hui difficile de quantifier la fréquentation touristique réelle car la majorité des sites 
sont gratuits. Seuls sont pris en compte ceux qui disposent d’une billetterie. 

Demain, l’observatoire régional de tourisme aura le rôle de collecter les données de flux (ex : 
bornages téléphones portables, sorties d’autoroute…) et permettra aux acteurs du tourisme 
d’être plus réactifs. 

                                                      
15 Les chiffres clés du tourisme de la destination Alsace – janvier 2019 – Source Insee, nombre de places lits en 2017 couverts 
par les enquêtes de fréquentation de l’Insee  
16 Dans les hôtels, résidences de tourisme, campings, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, villages de 
vacances, maisons familiales et centres sportifs 
17 Cheminsdememoire.gouv.fr - ministère des armées 
18 Atlas des 162 nécropoles, 28 monuments, 25 lieux de mémoire et 23 musées de la Région Grand Est 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/


 

10 

 

Chaque destination, identifiée dans le Schéma Régional de Développement du Tourisme, 
constitue un ensemble de lieux de mémoires. Ces lieux, marqués par l’histoire des trois grandes 
guerres, sont porteurs des stigmates d’une histoire commune. 

Destination L’Alsace 

Lorsque Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en 1870, il cède une partie des départements 
au nouvel empire allemand. En première ligne dans la guerre de 1870, avec des batailles restées 
célèbres comme celles de Reichshoffen ou le siège de Strasbourg dès les premiers jours de 
guerre, l’Alsace a payé un lourd tribut. 
Entre territoires libérés et reconquis, les années se succèdent au rythme de guerres fratricides. 
La mémoire est ici spécifique et plurielle pour des territoires ballottés entre la France et 
l’Allemagne. 
Quelques chiffres sur le tourisme : 

- 14 millions19, nombre de nuitées marchandes (hôtels, meublés, chambres 
d’hôtes…), données pour 2018, 

- 67, nombre d’hôtels 4 étoiles, données pour 201720, 

- 40 %, taux de l’investissement consacré à l’hébergement marchand (des 45 % de 
l’investissement total annuel de 658 M €) données pour 2017. 

Figure 6 : Fréquentation des principaux lieux de mémoire d’Alsace 
Chiffres clés 2017 de la destination Alsace - édition 2018 de l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace 

 
À noter que le camp du Struthof-Natzweiler et le mémorial du Linge – respectivement 175 000 et 45 000 visiteurs - sont 
comptabilisés dans la destination « Massif des Vosges », et réouverture en 2017 du mémorial Alsace Moselle Schirmeck 

                                                      
19 Chiffres Clés du tourisme de la destination Alsace – juin 2019 
20 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  

https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/chiffres-cles-du-tourisme-de-la-destination-alsace
https://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
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L’Alsace compte 5021 lieux de mémoire témoins des trois derniers conflits. 

La Ligne Maginot est représentée par des casemates22 également appelées bunker (en anglais) : 
casemate de Neunhoffen (Dambach), casemate d’Infanterie Esch (Hatten) et également par le 
Mémorial de Marckolsheim. 

La fréquentation des lieux de mémoire est essentiellement française (61%), puis allemande, 
américaine et suisse. 

À noter que la présence des visiteurs en Alsace est d’abord motivée par la route des Vins, le 
Massif des Vosges ou encore les villes de Strasbourg et Colmar loin devant le tourisme de 
mémoire qui voit toutefois sa fréquentation augmenter de 6% entre 2016 et 2017.  

De même, les quatre sites consacrés à la thématique "Europe et Paix" (Parlement Européen, 
Conseil de l’Europe, Lieu d’Europe et Neustadt classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco) 
contribuent à l’attrait de la destination. 

Destination L’Ardenne 

Située au carrefour de la Belgique, de la France et du Luxembourg, L’Ardenne fut au cœur des 
conflits des grandes puissances européennes de la défaite de Sedan en 1870 à la célèbre percée 
allemande de 1940. 

Durant la Première Guerre Mondiale, c’est le seul territoire entièrement occupé du 31 août 
1914 à la dernière offensive entre les 9 et 11 novembre 1918. Le soldat de première classe, 
Octave Delaluque sonna le cessez le feu à Vrigne-Meuse, où tomba la dernière victime officielle 
de ce conflit.  

Quelques chiffres sur le tourisme dont la plupart pour l’année 201723 (certains éléments sont 
relatifs à la l’ensemble de la Champagne-Ardenne) : 

- 0.3 millions de nuitées, 
- 3 hôtels classés 4 étoiles, 
- 464 K€ de dépenses effectuées par le tourisme de mémoire (estimation 2015) 24, 
- 39 %, taux de l’investissement consacré à l’hébergement marchand (des 20% de 

l’investissement total annuel de la Champagne-Ardenne d’un montant de 658 M €), 
- 3,2%, du PIB des Ardennes25, 
- 1 400, nombre d’emplois du tourisme,26 soit environ 0,5% de la population active 

(270 234 habitants/2018/source Insee), 
- 68 000, nombres d’entrées payantes dans les sites de mémoire. 

Figure 7 : Fréquentation des principaux lieux de mémoire 
Chiffres clés 2017 - bulletin de l’Observatoire Régional du Tourisme de Champagne- Ardenne n°177 –Septembre 2018 

 

                                                      
21 Les lieux de Mémoire de la destination Alsace en 2017- Observatoire régional du tourisme – Agence d’attractivité d’Alsace 
22 Petit ouvrage monobloc isolé, élément constitutif de la ligne de défense (casemate d’artillerie, casemate de mitrailleuse)-
Larousse.fr – mai 2019 
23 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  
24 Les chiffres clés du Tourisme de la Champagne et l’Ardenne – Observatoire régional du Tourisme – Edition 2017 
25 Les bons chiffres du tourisme ardennais - www.cd08.fr – 06 juillet 2018 
26 Bilan annuel du tourisme 2018- Echos Tourisme – bulletin n°180 – janvier 2019 (site web en avril 2019) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiRld_1jI7iAhWS2hQKHWcoDlYQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%2Ffichier%2F3292622%2Fdep08.pdf&usg=AOvVaw1tVxjkxIpTjEfatEtlJHdc
https://www.clicalsace.com/fr/thematique/offre-et-frequentation/lieux-de-memoire-de-la-destination-alsace
chttps://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
http://www.cd08.fr/
http://www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com/wpFichiers/1/1/Ressources/File/Bilan%20Tourisme%202018.pdf
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L’Ardenne compte environ 70 lieux de mémoire : nécropoles, cimetières, ossuaires et musées.  

Parmi les principaux sites et monuments se trouvent la Ligne Maginot à La Ferté-sur-Chiers, les 
monuments aux morts du maquis de Manises à Revin, le chêne brisé de Floing, symbole de la 
femme s’opposant à la guerre et le Lion de Sugny. 

La nécropole et l’ossuaire de Bazeilles, la nécropole de Floing et le cimetière militaire français 
de la Marfée sont les plus connus. 

De nombreux musées sont consacrés aux deux grandes guerres dont la Maison Du Souvenir 
des « pousses cailloux » de Gespunsart, le Musée Guerre et Paix en Ardennes à Novion-Porcien, 
la Maison de la dernière cartouche à Bazeilles, le Musée des Spahis de La Horgne et le Musée 
des deux guerres mondiales à Chagny. 

Des monuments, sites et cimetières sont dédiés aux soldats étrangers : le cimetière allemand 
d’Apremont ; le monument américain des soldats du 369ème RIUS à Séchault ; le cimetière Saint-
Charles, un lieu de mémoire partagé à Sedan pour les victimes civiles belges, soldats 
britanniques et Russes ainsi qu’Allemands ; un mémorial des chasseurs d’Afrique à Floing, 
honneur à la cavalerie, premier régiment vaincu pendant la guerre de 1870 et un monument 
américain de Wadelincourt. 

À noter, des lieux d’intérêt en dehors de la thématique « Grande Guerre » comme le musée 
Rimbaud à Charleville-Mézières ; le Château fort de Sedan, ville forteresse médiévale, lieu 
stratégique entre le Royaume de France et le Saint-Empire Romain Germanique, elle fut la 
résidence des anciens princes de Sedan ; le Festival mondial des Marionnettes et le Musée de 
l’Ardenne à Charleville-Mézières. Mais visiter l’Ardenne c’est bien plus souvent explorer, à pied, 
à vélo ou en péniche des points de vue incontournables d’une nature généreuse. 

Destination La Champagne 

La révolution de 1789 en France inquiète les monarchies européennes qui craignent que les 
idées révolutionnaires ne se propagent. La guerre éclate, les troupes austro-prussiennes sont 
arrêtées à Valmy en 1792. Goethe écrira « de ce lieu, de ce jour, date une nouvelle époque de 
l’histoire du monde ». Des troupes russes et allemandes s’installent sur le territoire lors de la 
Grande Guerre, les hommes meurent et des nombreux cimetières aux croix blanchies couvrent 
le paysage. Au loin, la Cathédrale de Reims est un repère infaillible pour l’adversaire, elle est 
une cible idéale bombardée lors des 2 conflits majeurs. Aujourd’hui, les vitraux d’Imi Knoebel, 
artiste allemand, trônent en son centre. Offerts par les affaires étrangères allemandes, pour les 
800 ans de la vieille dame, ils furent installés un siècle après les dommages subis par le 
sanctuaire lors de la Première Guerre Mondiale. 

Quelques chiffres sur le tourisme, la plupart pour l’année 201727 (certains éléments sont relatifs 
à la Champagne-Ardenne) : 

- 14,8 millions de nuitées pour la Champagne, 
- 630 millions d’euros de retombées économiques, 
- 615 K€ de dépenses effectuées par le tourisme de mémoire (estimation 2015), 
- 18 hôtels 4 étoiles28, 
- 41%, taux de l’investissement consacré à l’hébergement marchand (des 20% de 

l’investissement total annuel de la Champagne-Ardenne d’un montant de 658 M €), 

                                                      
27 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  
28 Les chiffres clés du tourisme dans le Grand Est et ses destinations- édition 2018 

https://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
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- 11 600, nombre d’emplois du tourisme,29 soit environ 0.9% de la population active, 
actifs occupés et chômeurs (123 589 habitants/2018/source DIRECCTE), 

- 182 000, nombre d’entrées payantes dans les sites de mémoire. 

Figure 8 : Fréquentation des principaux lieux de mémoire 
Chiffres clés 2017 - bulletin de l’Observatoire Régional du Tourisme de Champagne- Ardenne n°177 –Septembre 2018 

 

Le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne a recensé 90 sites de mémoire pour 
la majeure partie (80%) localisés dans le département de la Marne. Près de 70% de ces sites 
sont des cimetières, des ossuaires ou des nécropoles. 95% des sites sont gratuits.  

Cette gratuité rend difficile la mesure de la fréquentation. « Le tourisme de mémoire en 
Champagne-Ardenne représente un volume régional estimé d’environ 340 000 entrées en 
Champagne-Ardenne »30 (entrées gratuites et payantes). 

Cette fréquentation se concentre sur quelques musées et centres d’interprétation sachant que 
l’offre globale est constituée d’une abondance de petits sites disséminés sur le territoire. 

À noter également d’autres lieux d’intérêt : le Musée Napoléon à Brienne-le-Château 
entièrement rénové et rouvert au public fin janvier 2018 ou la Maison du Général de Gaulle à 
Colombey-les-Deux-Eglises. Le Centre historique Valmy Haut-Lieu de la bataille de 1792 qui, 
dans un contexte politique difficile, sauva la révolution. En effet, le 20 septembre 1792 ce fut 
la bataille de Valmy avec une victoire, due aux commandements de Kellerman et Dumouriez, 
face aux coalisés qui a conduit, le lendemain le 21 septembre, à l'abolition de la royauté, puis 
le 22 septembre à la proclamation de la République. Valmy est un symbole pour la France toute 
entière et non seulement pour le Grand Est. Ce 22 septembre est aussi le jour 1 du calendrier 
républicain (1er vendémiaire de l’an I). 
Toutefois le tourisme dans cette région est porté par la boisson mythique : le Champagne avec 
ses Maisons et Caves de Champagne ainsi que ses côteaux classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. La ville médiévale de Troyes a conservé un patrimoine bâti en bois d’exception. 
Chaumont et Le Grand Pardon, inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel dont 
l’histoire trouve des traces au XIIe siècle. Langres, ville fortifiée, ancien duché, est connue 
encore aujourd’hui comme la ville de Diderot. Le lac du Der, la Forêt d’Orient ou le nouveau 
Parc National des Forêts de Champagne et de Bourgogne en font également une destination 
nature par excellence. 

                                                      
29 Bilan annuel du tourisme 2018- Echos Tourisme – bulletin n°180 – janvier 2019 (site web en avril 2019) 
30 Tourisme de mémoire en Champagne-Ardenne – Bulletin n° 177 de l’Observatoire régional du Tourisme – Septembre 2018 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pdt_08_dec_2018.pdf
http://www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com/wpFichiers/1/1/Ressources/File/Bilan%20Tourisme%202018.pdf
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Destination La Lorraine 

Depuis août 1870 et les batailles de Mars-la-Tour et Gravelotte, la Lorraine a été le théâtre de 
nombreuses opérations militaires. Le tourisme mémoriel en Lorraine se décline à travers la 
présence particulièrement conséquente de mémoriaux, nécropoles, cimetières, ossuaires, 
champs de batailles, monuments aux morts, musées, forts et casemates, en particulier en 
Meuse. Zone frontière après le traité d’annexion, c’est autour de Nancy qu’eurent lieu les 
premiers combats en août 1914. 

Quelques chiffres sur le tourisme dont la plupart pour l’année 201731,  

- 7 millions, nombre de nuitées marchandes (hôtel, camping et hébergement 
collaboratif) 

- 31 hôtels 4 étoiles32, 
- 31%, taux de l’investissement consacré à l’hébergement marchand Lorraine/Vosges 

(des 658 M € annuel), 
-  21 000 emplois liés au tourisme,33 soit environ 2.7 % de l’emploi total (derniers chiffres 

parus en 2014), 
- 1 015 000, nombre d’entrées payantes dans les sites de mémoire soit 60% du Grand Est 

et 80% sur l’année du centenaire. 

Figure 9 : Fréquentation des principaux lieux de mémoire 
Bulletin de l’Observatoire de lorraine - Les chiffres clés du tourisme en lorraine 2017 

 

La Lorraine compte 80 sites de mémoire dont 11 musées de mémoire.34 

La particularité de la Lorraine est le nombre important de villages détruits partiellement ou 
totalement. 

Les multiples cimetières dans plusieurs dizaines de villages et villes lorraines et, 
particulièrement dans le nord de la Lorraine, traduisent l’ampleur des victimes et la violence 
des combats livrés sur le sol lorrain. 

                                                      
31 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  
32 Les chiffres clés du tourisme dans le Grand Est et ses destinations- édition 2018 
33Insee 2014, derniers chiffres paru à ce jour 
34 Données Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire de la Région Grand Est – auditions du 13 décembre 2018. 

https://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1291617
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Les musées militaires sont aussi des lieux de mémoire et de culture permettant d’appréhender 
une histoire commune à un large public.  

Les forts et casemates de la ligne Maginot et du dispositif Séré de Rivières sont également des 
témoins visuels des lieux de défense et de vie de nos militaires. Les forts sont aujourd’hui 
préservés par des associations qui continuent d’animer ces lieux de mémoire.  

À noter d’autres lieux d’intérêt comme des musées dont le Centre Pompidou de Metz, des 
parcs de loisirs et des centres de thermalisme. Le tourisme patrimonial s’exerce de la Lorraine 
Ducale à l’Art nouveau, tout particulièrement à Nancy avec ses 3 places classées à l’Unesco 
mais aussi les fêtes de la St Nicolas de Nancy, reconnues depuis fin 2018 au Patrimoine Français, 
son art verrier (Daum, Baccarat...) et ses fabriques de porcelaine. Pour les amoureux des 
animaux, la Lorraine compte deux parcs animaliers d’importance. 

Destination Les Vosges 

Le massif des Vosges fut le seul théâtre de guerre de montagne sur le territoire français lors du 
premier conflit mondial. De terribles bombardements transforment la montagne en paysage 
lunaire, les troupes allemandes qui progressent vers Épinal sont stoppées à Saint-Dié.  

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la Bataille des Vosges et d’Alsace (1944-1945) oppose les 
troupes américaines et françaises aux troupes allemandes en retraite, les défenses naturelles 
du massif compliquent les combats. 

Quelques chiffres sur le tourisme pour l’année 2017, 
- 1,5 millions, nombre de nuitées35, 
- 5 40036, nombre d’emplois salariés liés au tourisme (soit 2,4 % de la population active / 

228 070 personnes données 2015/source Insee Dossier Vosges du 25/02/2019), 
- 19, nombre d’hôtels 4 étoiles, 
- 4, nombre de stations thermales, 
- 679 000, nombre de skieurs (hiver 2016-2017). 

Figure 10 : Fréquentation des principaux lieux de mémoire 
Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  

 

D’autres lieux d’intérêt avec plus de cent sites de visites et de loisirs : confiseries des Vosges, 
domaines skiables et activités de plein air, et parcs de loisirs sont autant d’activités proposées. 
De nombreux petits musées liés à l’artisanat, l’archéologie ou encore la faune attirent un 
tourisme varié. 

 

Des nombreux outils existent. Ils contribuent à la valorisation de la mémoire commune liée aux 
trois derniers conflits et aux propositions touristiques qui en découlent.  

                                                      
35 http://www.observatoire-lorraine.fr/publications/chiffres-cles-du-tourisme-dans-les-vosges 
36 Les chiffres clés du tourisme 2017 dans le Grand Est et ses destinations  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-88#chiffre-cle-3
file:///C:/CESER/CESER%202018%202022/ComTourisme/tourisme%20de%20mémoire/Rapport%20tourisme%20mémoriel/Les%20chiffres%20clés%20du%20tourisme%202017dans%20le%20grand%20Est%20et%20ses%20destinations
http://www.observatoire-lorraine.fr/publications/chiffres-cles-du-tourisme-dans-les-vosges
https://www.clicalsace.com/sites/clicalsace.com/files/article/pdf/chiffres_cles_grand_est_2017.pdf
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Plusieurs exemples, parmi lesquels :  

Des contrats de destination  

Outil proposé par l’État en 2013, le « contrat de destination » a pour objectif de fédérer les 
acteurs autour d’une même destination. Il s’articule autour de trois volets, la promotion de 
l’offre, la structuration de l’offre et la mise en réseau des acteurs. La Région a construit son 
schéma sur ce modèle comme évoqué dans la partie « cadre juridique (Partie I, alinéa 2). 

Le contrat de destination « Centenaire de la Grande Guerre », réunit plusieurs collectivités de 
la Ligne du Front occidental et vise à construire un parcours touristique d’excellence basé sur 
la découverte du patrimoine de la Première Guerre Mondiale. Ce contrat couvre un périmètre 

étendu : les r gions Champagne-Ardenne, Lorraine et Nord-Pas de Calais, les départements de 

l’Aisne, de la Meuse et de la Somme jusqu au massif Vosgien. 

Des dispositifs 

La Région soutient à travers quelques exemples suivants le tourisme de mémoire. 

5 points sont à regarder dans les aides régionales : 

 1/ Soutien aux projets culturels commémoratifs, événementiels relatifs à la mémoire des 
conflits, 

 2/ Soutien au patrimoine classé au titre des monuments historiques,  

 3/ Soutien par le fonds régional pour les acquisitions de musées, 

 4/ Soutien aux outils de promotion,  

 5/ Soutien aux expositions labellisées (d'intérêt national). 

Des aides européennes, des fondations, des mécènes et d'autres collectivités peuvent 
contribuer au tourisme de mémoire. 

Des classements et des labels 

Selon le code de l’environnement, plusieurs sites de mémoire de la Grande Guerre ont été 
classés au patrimoine de l’Humanité au titre de la loi 193037 : le monument mémoriel de 
Mondemont-Mongiroux (Marne), le champ de bataille de Verdun (Meuse), le champ de bataille 
des Éparges (Meuse), le champ de bataille de Bois le Prêtre (Meurthe et Moselle), la Haute 
Chevauchée (paysage de la guerre des mines en Argonne). Une procédure de classement de la 
nécropole du Petit Donon (Massif des Vosges) a été engagée en 2019, à la demande des élus. 

Douze monuments aux morts38 protégés figurent à l’Inventaire Mérimée : le monument aux 
Morts, œuvre d’Alfred Boucher à Nogent-sur-Seine dans l’Aube ; le monument de la Fidélité à 
Bennwihr et le monument aux Morts du relais de poste dans le Haut-Rhin ; le monument aux 
Morts de l'Hôtel de Ville à Épernay, le monument aux Morts des Armées de Champagne à 
Sainte-Marie-à-Py, le monument Henri-Farnsworth et le monument aux morts des 44ème et 
60ème régiments d'infanterie à Souain Perthes-lès-Hurlus dans la Marne ; le monument aux 
morts juifs et l’Ossuaire de Douaumont à Fleury-devant-Douaumont dans la Meuse ; le 
monument aux morts de l'église Saint-Maximin de Boust en Moselle et enfin deux monuments 

                                                      
37 http://www.prefectures-regions.gouv.fr: Les sites patrimoniaux classés pour la mémoire de la Grande Guerre – mai 2019 
38 Détails en annexe et ministère de la culture 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/
file:///C:/Users/ralitemat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PEF5M131/ww.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees/Merimee-consultable-depuis-le-moteur-Collections
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dans les Ardennes celui du cimetière St Charles de Sedan (monument allemand) et celui du 
cimetière de Vrigne-Meuse. 

Au sein du dispositif national « qualité tourisme » proposé jusqu’alors aux musées, à l’hôtellerie 
et aux offices de tourisme, l’État s’est penché sur la catégorie « lieux de mémoire » en créant 
un référentiel spécifique complété d’une charte éthique à laquelle doivent se référer les sites 
désireux d’obtenir ce label.  

  

  

De la Seine au Rhin, depuis l’ère germanique, le territoire du Grand Est est un volcan 
tumultueux, nourri de conflits religieux et territoriaux. 

Les cinq derniers siècles ont été l’objet d’enjeux stratégiques importants. Le rattachement au 
Royaume de France a été à la fois une façon de diviser et d’unir les peuples. 
Cette zone de fractures s’est assagie depuis 75 ans et le Grand Est symbolise cette pacification. 

La superposition des cartes, des droits romains et germaniques, de la culture germanique et de 
la langue latine montre les diversités et les points communs de ce territoire. 

Les pratiques industrielles anciennes (XVIème), la verrerie (Bayel, Nancy…), la métallurgie et ses 
hauts fourneaux, le textile (bonneterie, …) ou encore la faïencerie constituent l’un de ses traits 
d’union. 

La diversité cultuelle est également à souligner. Elle s’illustre notamment par :  

- une communauté juive qui demeure la plus importante de France (Centre Salomon 
Rachi à Troyes, le plus célèbre des rabbins du Moyen Âge), 

- un protestantisme lié à la naissance outre Rhin de cette religion, 
- une spécificité avec plus de 300 bâtiments à la fois églises catholiques et temples 

protestants, 
- le concordat de 1802 avec le droit local, non abrogé en 1905.39 

La mémoire du champ de bataille dont les contours se confondent aujourd’hui avec la Région 
Grand Est doit être un objet de souvenir mais également de fierté. C’est de ce creuset de 
conflits et de guerres qu’est née la construction de l’Europe… terre de naissance de Robert 
Schuman. 

Les dates qui font référence tant pour la guerre que pour la paix sont inscrites sur ce territoire : 
- 6 août 1870, bataille de Reichshoffen, 
- 18 août 1870, bataille de Gravelotte, 
- 31 août 1870, bataille de Sedan, 
- 10 mai 1871, traité de Francfort (annexion de l’Alsace-Lorraine), 
- 3 août 1914, bombardement aérien à Lunéville, 
- 3 septembre 1914, l’armée allemande occupe Reims, 
- 23 septembre 1914, premier massacre de civils à Gerbéviller, 
- 19 janvier 1915, bataille de l’Hartmannswillerkopf, 
- 5 avril 1915, bataille des Éparges, 

                                                      
39 Exceptions au droit des cultes issu de la loi 1905 

file:///C:/Fichiers%20VD/CESER%202018%202022/ComTourisme/tourisme%20de%20mémoire/Rapport%20tourisme%20mémoriel/r%20www.vie-publique.fr
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- 2 septembre 1915, bataille de la Main de Massiges (bataille de Champagne), 
- 26 février 1916, bataille de Verdun, 
- Été 1918 : deuxième bataille de Champagne 
- 11 novembre 1918, dernier mort de la Guerre 14-18 à Vrigne-Meuse dans les 

Ardennes, 
- 12 mai 1940, bataille de Sedan, 
- Juin 1940, installation du premier camp de concentration à Thill, 
- Mai 1941, ouverture du camp du Struthof, 
- 25 août 1944, libération de Troyes 
- 30 août 1944, libération de Reims, 
- 15 septembre 1944, libération de Nancy, 
- 20 novembre 1944, libération de Metz, 
- 23 Novembre 1944, libération de Strasbourg, 
- 9 février 1945, libération de Colmar, 
- 7 mai 1945, signature de la capitulation à Reims. 

L’expérience n’a hélas pas de valeur pédagogique. Pour parodier une citation d’Albert Einstein 
on pourrait ainsi dire que la Paix, « c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre ». 

La Paix ne peut se vivre que dans la compréhension de l’autre (OFAJ - Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse, Institut Goethe/Alliance Française… jumelages entre villes...). À noter que le 
budget de l’OFAJ de près de 30M€ a augmenté en 2019 de 15%. Depuis 1963, l'OFAJ a permis 
à près de 9 millions de jeunes Français et Allemands de participer à 320 000 programmes 
d’échanges. Il subventionne en moyenne chaque année 9 000 échanges auxquels participent 
environ 200 000 jeunes. À travers leur vocation interculturelle, l’Institut Goethe et l’Alliance 
Française participent également à cet objectif. 

 

Le tourisme de mémoire est une « démarche incitant le public à explorer les éléments du 
patrimoine mis en valeur pour y puiser l’enrichissement civique et culturel que procure la 
référence au passé »40.  

Les faits historiques et notamment les « grandes guerres » de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-
1945 permettent de proposer une offre importante dans ce domaine. 

Les sites et les évènements sont la plupart du temps gérés par des associations soutenues par 
des financements publics (subventions) et privés (dons, mécénats), qui permettent de faire 
vivre ces lieux. Dernier exemple en date qui illustre cette mobilisation, l’inauguration en 2018 
du Musée Guerre et Paix à Novion-Porcien (Ardennes), consacré à l’Histoire des trois grands 
conflits qui ont ravagé ce département. Par ailleurs, Michelin dès 1917 ne s’y trompe pas et 
créé un Guide des champs de batailles qui se vend à plusieurs millions d’exemplaires en vingt 
ans. Le Petit Futé complète les guides thématiques et recense tous les lieux de mémoire en 
France depuis une dizaine d’années. 

En Normandie, le tourisme mémoriel est essentiellement basé sur la commémoration annuelle 
du débarquement du 6 juin 44. Pour la première fois dans l’Histoire, parmi les correspondants 
de guerre américains, se trouvaient des cinéastes qui ont suivi les troupes libératrices.  

                                                      
40 Les chemins de mémoire, une initiative de l’Etat » de François Cavaignac et Hervé Deperne – Cahier Espace 80 
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Objectif : ramener de belles images des soldats pour le public américain. Cette conception 
hollywoodienne devait en grande partie contribuer à l’émergence de l’exploitation touristique 
de cet évènement qui a été l’objet de plusieurs films cinématographiques par la suite. 
A contrario, le Grand Est possède un très grand nombre de sites et dates de commémoration 
possibles sur les trois guerres. Jusqu’à présent, en dehors des dates anniversaires des 
centenaires, la mise en lumière de façon suffisante et récurrente n’a su être faite.  

Les pays pouvant être associés en raison de leur participation aux conflits sont : 
- l’Allemagne, 
- les États-Unis 
- la Russie, 
- la Roumanie, 
- le Sénégal, 
- la Tunisie, 
- le Maroc, 
- la Tchécoslovaquie (projet en cours avec la commune de Vouziers jumelée avec une 

ville tchèque). 

La fréquentation des sites concernés par ce thème est aujourd’hui essentiellement allemande 
et suisse. 

Le tourisme de mémoire est une niche. Actuellement, il concerne deux générations : les 
scolaires et les seniors, avec un vide entre ces deux publics. 

Selon un des acteurs de l’activité touristique rencontré, « la fréquentation des sites mémoriels 
est à comparer avec la fréquentation des églises… ».  

Pour autant, chaque année, les sites mémoriels de l’Hexagone attirent environ 20 millions de 
visiteurs venus pour près de la moitié de pays étrangers.41 

Force est de constater qu’aucun des 32 lieux de mémoire actuellement référencés « qualité 
tourisme » ne se trouve dans le Grand Est.  

Le tourisme de mémoire contribue à diversifier les motifs de venue dans le territoire du Grand 
Est. Il est parfois une motivation unique de séjour, pour les scolaires mais aussi pour les 
passionnés d’Histoire ou pour les familles dont un parent a perdu la vie sur un des nombreux 
champs de bataille.  

Il peut également ne pas constituer un objectif décisif dans le choix des visiteurs et s’intégrer à 
un parcours plus global. 
Pour exemple et au regard des retours enregistrés, l’office de tourisme de Reims n’a pas 
prolongé la proposition d’un Pass’Mémoire valable un mois incluant une visite audio-guidée 
dédiée à la reconstruction des années 1920-1930 ainsi que l’entrée dans quatre musées 
historiques de Champagne.  
À l’issue des commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918, il importe de poursuivre 
le travail de mémoire afin de contribuer à instaurer définitivement une paix toujours trop 
fragile. 

Il est à noter que les incivilités commises sur des sépultures dans les LIEUX DE MÉMOIRE, 
cimetières alsaciens notamment, par des individus marquant les tombes d’insignes faisant 
rappel à une idéologie à combattre deviennent récurrentes. 

                                                      
41 www.entreprises.gouv.fr: Le tourisme de mémoire en France : un levier d'attractivité des territoires - Direction Générale des 
Entreprises – 2 novembre 2018 - www.entreprises.gouv.fr 

http://www.entreprises.gouv.fr/
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La Région Grand Est est sans doute le territoire qui fait référence en matière de tourisme de 
mémoire. Trois symboles majeurs permettent d’illustrer cette prédominance : 
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VERDUN 

Plus longue bataille de la Première Guerre Mondiale, elle fût aussi la plus meurtrière et fût 
baptisée « la mère des batailles » du 20ème siècle. 
Haut lieu de commémoration notamment en raison de la présence de l’ossuaire de 
Douaumont, Verdun compte également un mémorial depuis 1967. Son statut d’Établissement 
Public de Coopération Culturelle est un atout qui lui permet de pérenniser les actions de 
l’association et les politiques culturelles au niveau local (gestion par les collectivités). En cas de 
difficultés financières, la Région peut intervenir directement. 
Le Conseil d’Administration est composé des différentes collectivités, l’État, des fondations, 
l’Office National des Forêts et le monde des combattants. 
Un conseil d’orientation scientifique permet de travailler sur la collection et de s’assurer de 
l’intérêt et de la cohérence des expositions permanentes et temporaires.  
Un service éducatif s’attache au travail de transmission de la mémoire grâce à la mise à 
disposition de deux enseignants de l’Éducation Nationale. Une visite virtuelle, grâce à une 
application numérique et à des tablettes, a été mise en place via le réseau Canopé (réseau de 
création et d’accompagnement pédagogique placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
Nationale). 
Des cours en ligne appelés MOOC (Massive Open Online Course), sont mis en place par 
l’Université de Lorraine et connaissent un réel succès. 
Une programmation culturelle va au-delà de la seule évocation du conflit. L’expérience actuelle 
autour d’un concert par exemple, d’une conférence ou encore une journée d’étude montre un 
intérêt certain. Afin de développer les propositions destinées à attirer un public plus large, les 
responsables de site envisagent d’organiser des manifestations plus populaires : reconstitution, 
musique, conférence, cinéma, à partir d’un thème ancré dans la Grande guerre et de le décliner 
jusqu’à nos jours. 
Sa faiblesse est le coût d’un établissement non rentable. Toutefois la rentabilité n’est pas sa 
raison d’être. Comme tous les autres établissements de ce genre, la vocation du mémorial est 
de laisser la trace d’une Histoire qui ne doit pas se reproduire.  
L’autre force pour le développement de ce territoire est l’implication des nombreuses 
associations dont le professionnalisme est remarqué. L’une42 d’elles, forte de 600 bénévoles et 
de 1 200 adhérents, dispose d’un budget annuel de 1 400 000 € dont les subventions ne 
représentent que 35%. Elle emploie 15 personnes à temps plein (ETP). Ses activités principales 
sont la production d’une revue, des expositions, des conférences, des spectacles notamment 
un son et lumière de renom43. Il est le plus important spectacle de reconstitution sur la Grande 
Guerre d’Europe. L’association dispose d’un département tourisme avec son action propre et 
organise des visites, des croisières, des circuits à la demande. La Guerre de 14/18 est une carte 
maîtresse pour Verdun et doit s’inscrire aujourd’hui dans la durée.  
Ce point fort est tout autant une faiblesse, avec une multitude d’acteurs historiques qui ne 
permettent pas de valoriser le potentiel de Verdun. La juxtaposition des évènements est 
dommageable pour les acteurs mais aussi pour les touristes : un exemple avec le Grand festival 
de Verdun et le spectacle « Des flammes à la Lumière » qui se déroulent durant la même 
période.  
« Verdun c’est dire qu’il y a eu quelque chose de terrible que les Hommes ont surmonté. », 
parole d’acteur. 

                                                      
42 Association Connaissance de la Meuse 
43 « Des flammes à la lumière » particulièrement connu depuis 20 ans, 
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La réconciliation franco-allemande sera symbolisée en 1984 par la poignée de main de François 
Mitterrand et Helmut Kohl. 

 
Droits réservés/Institut François Mitterrand  
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CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ, STRUTHOF 

"CONTRE LA BARBARIE, S'ENGAGER, RÉSISTER, COMBATTRE", c’est par cette phrase que 
l’exposition accueille le visiteur du seul camp de concentration sur le territoire français. La 
présence d’un four crématoire et d’une chambre à gaz entièrement conservés rend ce site 
particulier et unique. 

 
© Région Grand Est - Inventaire général / C. HAMM 

Le site rencontre un grand succès auprès d’un nombre de visiteurs toujours croissant, 
essentiellement français et allemand.  

En juin 2018, l’ancien camp de concentration et ses camps annexes situés sur les deux rives du 
Rhin a reçu le prestigieux label du patrimoine européen. Cette distinction est attribuée par 
l’Union européenne « témoins de l’héritage eurfrancopéen et choisis pour leur valeur 
symbolique, le rôle qu’ils jouent dans l’histoire européenne et les activités qu’ils proposent, qui 
doivent permettre de rapprocher les Européens de leur histoire commune »44. Cette 
reconnaissance est due en particulier à la bonne coopération qui existe avec les organisations 
locales d’outre Rhin, du Bade-Wurtemberg, qui ont en charge les sites de mémoire des camps 
annexes de Natzweiler.  

Pour autant, le principal défi auquel est confronté le site est la gestion de l’affluence, 
notamment des scolaires (près de 200 000 par an) qu’il convient d’accueillir dans les meilleures 
conditions et dans un souci de préservation du site (érosion des sols). La plupart des visites 
scolaires se déroulent en avril, mai et juin. De nombreuses demandes de visites de groupe sont 
refusées en raison d’une capacité d’accueil limitée. À cela s’ajoute l’impossibilité de répondre 
favorablement à toutes les demandes de tournages de film. 

                                                      
44 www.struthof.fr  

http://www.struthof.fr/
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Les acteurs rencontrés soulignent : 
- le fait que les visites du site ne profitent pas au tissu économique de la vallée,  
- la problématique du manque d’infrastructures du mémoriel (accueil parking, 

restauration, logement) qui ne permet pas de mieux réguler le flux et mieux accueillir 
le visiteur.  



 

25 

LE MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE 

Charles De Gaulle s’installe à la Boisserie en raison de la santé de sa fille, aspirant à une vie 
calme. Il opte pour une position stratégique entre Paris et l’Est de la France, lieu d’implantation 
des régiments. Le Général souhaitera être enterré à Colombey-les-deux-Eglises. 

En 1972, la Croix de Lorraine haute de 44m et large de 19m, est inaugurée. C’est au décès 
d’Yvonne De Gaulle en 1979 que la Boisserie est ouverte au public. 
Le projet de construire un musée sur le Général n’était pas simple, celui-ci aurait demandé à sa 
femme, à sa mort, de brûler ses effets personnels, selon un des acteurs rencontrés. 

 
© Région Grand Est - Inventaire général / C. HAMM 

Inauguré en 2008 à Colombey-les-deux-Eglises, le Mémorial Charles De Gaulle retrace les 
grandes étapes du parcours de celui qui fut qualifié de « dernier héros de l’Histoire de France » 
et fait revivre l’Histoire de la société française autour de la figure charismatique du chef de la 
France libre.  
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Avec près de 60 000 visiteurs par an, il est venu booster la fréquentation de ce petit village 
haut-marnais de 700 habitants puisque selon la Maison départementale du tourisme de Haute-
Marne, elle a été multipliée par trois. Développant une dimension politique et pédagogique 
permettant de mieux comprendre le personnage et son empreinte sur l’histoire de notre pays, 
le Mémorial est venu compléter le parcours de mémoire par ailleurs composé de la sépulture 
du fondateur de la Ve République et de la Boisserie, sa demeure familiale.  
Dédiée à la vie et à l’œuvre de l’homme d’État, la visite du Mémorial est également agrémentée 
d’expositions temporaires : par exemple les visiteurs de l’été 2019 ont ainsi pu apprécier « Sur 
la route des vacances », exposition qui s’attachait à retracer l’époque des « migrations des 
classes populaires dans les années 60 » favorisées par l’instauration relativement récente des 
premiers congés payés.  
Les visiteurs ont également la possibilité d’assister à un son et lumière projeté en période 
estivale. Intitulé " De Gaulle en vrai ! », ce spectacle, inauguré cet été, combine des images 
vidéos traditionnelles et des impressions holographiques. 
Selon une étude menée en 2016 par la Chambre de Commerce et d’Industrie, un euro investi 
dans le mémorial de Gaulle génère 11€ de retombées économiques. 
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Les socio-professionnels du tourisme indiquent qu’il y a bien eu un "effet Centenaire 14-18". 
Certains sites de mémoire ont vu le nombre de leurs visiteurs doubler voire tripler. Pour autant 
la fréquentation n’a pas retrouvé son niveau d’avant-Centenaire et connaît une réelle érosion 
depuis 2014.  

Le public étranger a particulièrement été sensible à l’effet centenaire. Les études de typologie 
réalisées depuis, par l’Observatoire du tourisme, soulignent la forte proportion de Français 
(70%) dans la clientèle du tourisme de mémoire. Un tiers est composée de retraités et seuls 
14% des personnes interrogées indiquent que les sites de mémoire militaire ont motivé leur 
séjour. 

Forces Faiblesses 

 De nombreux champs de bataille et lieux 
d’histoire, transfrontaliers, 

 Beau potentiel de parcours alliant mémoire 
et loisir et plus généralement tourisme 
patrimonial et culturel, de nature, 
d’itinérance, œnotourisme et gastronomie, 
de thermalisme et bien-être.  

 Hôtellerie /structures d’accueil qui ne 
répondent pas à toutes les attentes 

 Logistique du dernier kilomètre (navettes, 
parking, signalétique directionnelle, dont 
celle sur autoroute…) 

 Manque de pratique des langues 
étrangères, 

 Nombre insuffisant de personnes dédiées 
au tourisme de mémoire au sein de la 
Région 

 Nombre de structures associatives à bout 
de souffle : difficulté de relève 

Menaces Opportunités 

 Disparition des témoins, 

 Révisionnisme, vandalisme, 

 De moins en moins de visites scolaires, 

 Prépondérance institutionnelle d’autres 
régions sur 14-18, 

 Moindre engagement associatif : 
individualisme 

 Coût des évènements, souvent non 
rentables et danger de diminution 
subventions/mécénats. 

 Nombre de pays ayant participé aux 
différents conflits et qui n’ont pas été 
touchés par des campagnes de publicité et 
dont on ne voit guère les ressortissants, 

 Transfrontalier, 

 Recherche de racines, fierté familiale…, 

 Recherche de sens « j’ai fait partie des 
bénévoles qui expliquent l’histoire », 

 Mécénat de compétences : mise à 
disposition d’employés dans les 
associations (déduction fiscale pour 
l’employeur). 
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Dès la fin de la Première Guerre Mondiale, une pratique de tourisme de mémoire s’est installée, 
à travers le pèlerinage de femmes et d’hommes ayant combattu sur ces sites ou y ayant perdu 
un proche. Plus de cent ans nous séparent des conflits de la Grande Guerre, dont il ne reste 
aujourd’hui aucun témoin vivant. Pourtant, son impact par la commémoration de ces 
évènements demeure toujours aussi important dans la vie des Français. 

Pour l’État, la valorisation et la mise en tourisme des lieux de mémoire comporte plusieurs 
enjeux : un enjeu civique et pédagogique, qui est de favoriser la transmission de ce patrimoine 
matériel et immatériel aux générations futures. C’est également un enjeu culturel et 
touristique, afin de préserver ces vestiges comme témoins d’une époque, tout en contribuant 
au développement des territoires. 

Fortement marquée par des décennies de conflits, la Région Grand Est porte le souvenir et la 
mémoire des trois conflits armés du 19ème et 20ème siècle. 

Le devoir de mémoire ne se cantonne pas à des frontières administratives mais à un ensemble 
de lieux, de femmes et d’hommes et qui ont des langages différents mais une histoire 
commune. 

Quoi de mieux que le tourisme pour faire vivre cette histoire, cette mémoire, perpétuer les 
traces du passé et se tourner vers l’avenir ! 

Enjeu culturel et touristique, le tourisme de mémoire préserve les vestiges comme témoins 
d’une époque et contribue au dynamisme du territoire.  

Si ces lieux, témoins du passé représentent une force et un atout pour consolider l’économie, 
ils sont également des clés pour permettre aux jeunes générations de mieux comprendre le 
passé. 

Les acteurs du tourisme doivent contribuer au devoir de mémoire, donner du sens à la 
construction européenne et à la promotion de la paix. Les professionnels et bénévoles du 
tourisme jouent un rôle essentiel dans la préservation de ces lieux de mémoire et favorisent la 
compréhension du passé, l’enrichissement civique et culturel. 

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de touristes parcourent le Grand Est visitant les 
musées mémoriaux, les champs de bataille et autres lieux témoins des trois conflits mondiaux.  

Parce que la paix est fragile et n’a pas de prix, l’Humanité au travers du tourisme de mémoire, 
se doit de perpétuer le passé, vivre le présent et consolider l’avenir. La définition des valeurs à 
retenir est celle d’Ernest Renan45 qui disait en substance qu’une nation c’est l’envie de vivre 
ensemble d’un peuple à l’Histoire partagée (dans le contexte de la défaite de 1870 et l’annexion 
de l’Alsace-Lorraine par l’empire allemand). 

Le CESER s’interroge sur l’affirmation de la Région « le tourisme mémoriel, qui contribue à 
façonner l’identité de notre région et à créer une histoire commune de nos territoires » : 

                                                      
45 « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce 
principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de 
souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on 
a reçu indivis. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Lorraine
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l’Histoire est certes partagée de l’Alsace à la Champagne, en passant par la Lorraine et l’Ardenne, 
mais elle ne s’arrête pas aux frontières de la Région, et ne peut aujourd’hui être un ciment 
d’unification. Construire une nouvelle entité ne peut se faire qu’à partir du présent. L’histoire ne 
se refait pas elle se construit. 

Pour autant, le tourisme mémoriel est une composante importante de l’économie touristique 
de la Région Grand Est. 

 

Un nombre considérable de soldats français et étrangers ont été victimes des conflits des trois 
dernières guerres et nombreux sont tombés dans la Grand Est. Les commémorations de 14-18 
ont démontré que se souvenir donne au territoire un potentiel en matière de tourisme 
contribuant à une dynamique économique et culturelle.  

Le secteur emploie plus de 90 000 emplois équivalents temps plein. 

La moyenne annuelle des investissements des dernières années est de 658 M€, pour 14,3 M€ 
de nuitées. 

Quelques chiffres non exhaustifs des cinq destinations du Schéma Régional de Développement 
Touristique : 

- 58 548 / nombre de visiteurs du Château Fort de Sedan / destination L’Ardenne, 

- 50 / lieux de mémoire/ destination L’Alsace, 

- 37% / taux d’investissement consacré à l’hébergement marchand/ La Champagne, 

- 31 / hôtels 4*/ La Lorraine, 

- 679 000 / nombre de skieurs / Le Massif des Vosges. 

L’origine des visiteurs du tourisme de mémoire se compose de 67% de Français, 28% 
d’Européen dont les premiers sont des Allemands et 5 % de lointains. 

Trois lieux de mémoire - Verdun, le Mémorial Charles de Gaulle, le Centre Européen du 
Résistant Déporté (Struthof) – sont emblématiques de la Région Grand Est. 
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Les principaux lieux de mémoire des 5 Destinations touristique du Grand Est 



 

32 

 

S’il est nécessaire que le tourisme de mémoire modernise ses outils de promotion pour capter 
un nouveau public, il doit néanmoins veiller à conserver l’équilibre entre devoir civique et 
logique commerciale. Il est utile de prendre en considération les réticences des associations 
d’anciens combattants qui considèrent le « devoir de mémoire » comme une mission d’intérêt 
général et n’admettent pas l’idée d’un droit d’entrée payant, alors que l’entretien et la 
protection des lieux pèsent sur le budget des collectivités locales. 
Certaines activités ne semblent aujourd’hui pas très compatibles avec un lieu de recueillement. 

Initié en 2003 par le ministère du Tourisme, le Plan Qualité Tourisme ambitionne de renforcer 
la compétitivité de l’offre touristique française. Les sites ou établissements qui remplissent un 
certain nombre de conditions peuvent se voir attribuer la marque nationale « Qualité 
Tourisme ». À ce jour, près de 6 000 établissements (dont quelque 600 lieux de visites) l’ont 
obtenu. 

Afin d’inciter les lieux de tourisme de mémoire à candidater pour l’obtention de cette marque, 
le ministère de l’économie et des finances a édité un "Guide d’accompagnement" « afin 
d’améliorer l’accueil des visiteurs en matière de services touristiques, tout en respectant le 
caractère symbolique des lieux visités »46. 

Pour entretenir le devoir de mémoire auprès des populations étrangères, l’apprentissage des 
langues est indispensable à l’accueil des visiteurs, ainsi que l’adaptation de l’offre de services à 
leurs modes de consommation. 

De ce constat, naissent des éléments de réflexion sur l’objet même de la saisine et amène à 
faire un nombre limité de préconisations.  

La définition des valeurs à retenir est celle d’Ernest Renan47 qui disait en substance qu’une 
nation c’est l’envie de vivre ensemble d’un peuple à l’Histoire partagée (dans le contexte de la 
défaite de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’empire allemand). 

  

Le devoir de mémoire s’inscrit dans un processus de transmission de l’Histoire et le tourisme de 
mémoire dans le développement économique de la Région.  

Dans ce cadre d’attractivité économique, cinq axes se détachent :  

A / Commémoration 

Il est nécessaire de se renouveler et de faire preuve d’originalité dans la façon de commémorer 
et de partager les grands évènements et permettre ici d’attirer l’attention de tous les publics :  

- Réalité virtuelle et/ou augmentée, 
- Scénographies moins statiques, plus animées, 
- … être inventif ! 

                                                      
46 Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre d’une démarche Qualité Tourisme dans un lieu de mémoire  
47 « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce 
principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de 
souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on 
a reçu indivis. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Lorraine
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/img/tourisme_de_memoire/Guide_methodologique_PQT-Lieux_de_memoire.pdf
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Le symbole 2020 est une opportunité sérieuse puisque nous commémorons en effet : 

- 75 années de guerre suivies de 75 années de paix (grâce à la construction 
européenne),  

- le 50ème anniversaire de la mort de Charles De Gaulle,  
- le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin, 
- ainsi que le 70ème anniversaire de l’appel de Robert Schuman. 

Pour ce faire, la mobilisation des acteurs et des moyens est impérative pour rebondir sur 
d’autres évènements ultérieurs. 

Le CESER propose à terme la constitution d’une équipe pérenne dédiée aux commémorations, 
qui apportera soutien et moyens aux acteurs du tourisme. 

La mise en avant régulière (tous les 5 ans, … ?) doit permettre de concentrer les moyens sur un 
évènement phare à choisir parmi les lieux, les dates, les personnalités… 

Il est important d’associer à ses commémorations les différentes nations concernées par les trois 
conflits (allemands, polonais, russes, anglais, italiens, yougoslaves…). 

B / Offres  

Le mode de consommation des touristes qui consiste à faire un choix de destination puis de 
regarder les prestations rattachées à celle-ci implique une construction d’offres complètes de 
la part des professionnels. 

La diminution des visites des scolaires, souvent lié aux coûts de déplacement, interroge sur une 
éventuelle mise à disposition de visites virtuelles à distance. Pour autant, l’émotion est plus 
grande sur le « terrain ».  

Pour infléchir la courbe descendante de la fréquentation et attirer une forme 
« complémentaire » de tourisme, dans le respect de l’Histoire, il est possible de bâtir des 
programmes qui sortent les sites du recueillement. Par exemple, il ne faut pas avoir peur de 
produire un orchestre de jazz, d’autoriser le pique-nique, la pratique du vélo sur des parcours 
et d’ouvrir ces sites au monde contemporain. Il ne faut pas avoir peur de surprendre, de mettre 
de la couleur et de l’ambiance sans être irrespectueux. 

Dans des lieux parfois trop inertes, des notes positives pourraient être introduites, « le tourisme 
de mémoire peut être moins solennel ». Cette vision est partagée par les professionnels du 
tourisme.  

Force est de constater que le tourisme de mémoire fait partie d’un tout et qu’il est rarement 
exclusif. A l’instar de la région Hauts-de-France, la création de parcours doit offrir à la clientèle 
à la fois la possibilité de se recueillir en un lieu de commémoration et de bénéficier de l’offre 
touristique plurielle de la Région. 

Le CESER demande que la Région encourage les acteurs à construire des parcours incluant le 
tourisme de mémoire aux cinq autres thématiques. 

Les scolaires doivent être encouragés à continuer de venir sur les lieux de mémoire et pour ce 
faire la Région doit être en mesure de réévaluer sa participation au coût du déplacement. Cette 
aide ne doit pas se limiter aux enfants de la Région mais s’ouvrir à tous les scolaires du territoire 
national qui viendraient sur les lieux de mémoire du Grand Est. 
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LE CESER insiste sur ses préconisations émises dans son avis du 22 mars 2018 sur le SRDT qui 
rappelle que les outils numériques doivent être conçus dans une optique « utilisateur » afin 
d’être accessibles à tous.  

Ces services doivent : 
 faciliter les échanges entre les socio-professionnels du tourisme et les visiteurs du 

territoire, 
 permettre la promotion et la mise en marché des offres de la Région sur internet 

(plateformes de réservation, comparateurs d’offres, réseaux sociaux, …), 
 offrir aux utilisateurs la possibilité de sélectionner l’ensemble de leurs parcours 

touristiques, (hébergement, restauration, loisirs, culture, transports, …). 
L’offre doit être disponible et actualisée en temps réel. 

C / Promotion 

L’Agence Régionale du Tourisme du Grand Est qui assure les moyens de promotion doit engager 
une communication spécifique sur le tourisme de mémoire et également encourager et 
valoriser la démarche d’obtention du label Accueil Qualité Tourisme de Mémoire auprès de 
l’ensemble des acteurs du secteur. 

Le soutien de la Région au classement de l’UNESCO de la ligne de front franco-belge est un 
élément important de promotion « spontanée », quand on se souvient que ce classement 
permet de développer de façon significative les visites sur les sites. 

Selon le CESER, le label Accueil Qualité Tourisme de Mémoire doit être systématisé. Des 
campagnes de visibilité dans la région et au-delà de ses frontières, doivent être menées 
rapidement, en s’appuyant sur la symbolique de 2020. 

D / Investissements 

Le nombre de mémoriaux, de musées, de statuaires… dédiés à ces conflits est important. Il faut 
continuer d’entretenir sans pour autant en bâtir de nouveaux. 

Les fonds publics et privés doivent être consacrés au développement des infrastructures. Il faut 
répondre aux besoins d’aires d’arrêt, de parking, de signalétiques d’animations culturelles et 
touristiques autoroutières et de proximité, de toilettes, …  

La problématique du « dernier kilomètre » doit être prise en compte afin d’améliorer l’accès 
aux sites (navettes, locations de cycles, cheminements protégés, etc.). 

Le CESER, attentif aux deniers publics, demande que le budget soit mobilisé pour l’entretien et 
la visibilité des monuments existants, et non pour la création de nouveaux musées, statuaires...  

Le schéma global de tourisme doit considérer tout particulièrement la question de l’accès au 
« dernier kilomètre » y compris dans le tourisme de mémoire. 

E / Politiques  

(Ce que la Région ou les acteurs publics au sens large doivent porter au niveau des autres 
institutions y compris nationales) 

Le jeune public doit continuer à être sensibilisé en amont, de façon à lui donner envie de venir 
sur les lieux, et doit être accueilli sur place de façon forte en émotion.  
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Les évocations des conflits armés dans les programmes scolaires sont autant d’incitation à venir 
visiter les lieux de mémoire avec l’école, mais aussi avec les parents. 
Depuis les années 1990, le Mémorial de Verdun organise « Les classes Genevoix », incitant les 
élèves, à partir de documents, témoignages et visites de terrain, à découvrir ce site majeur de 
l’histoire de la Grande Guerre. 
Il faut également attirer l’attention de nos gouvernants sur les actuelles incivilités commises 
sur des sépultures dans les LIEUX DE MÉMOIRE, cimetières alsaciens notamment, par des 
individus marquant les tombes d’insignes faisant rappel à une idéologie à combattre. 

Dans une optique citoyenne, et dans une région européenne particulièrement marquée par les 
conflits, le CESER demande à la Région de réfléchir à une journée de mobilisation à l’entretien de 
lieux de mémoire par les jeunes lycéens. Cette recommandation peut s’étendre à tous les 
scolaires. 

Il y a suffisamment de monuments aux morts, de carrés militaires et de nécropoles sur tout le 
territoire pour suggérer que toutes les classes aident concrètement à l’entretien des lieux avant 
chaque 11 novembre, en plus de la réflexion philosophique en classe : c’est un devoir citoyen. 

Un effort de formation des professionnels aux langues doit être engagé afin d’accueillir au mieux 
la clientèle étrangère comme cela était déjà demandé dans l’Avis du CESER du 22 mars 2018 sur 
le SRDT. 

De la Seine au Rhin, depuis l’ère germanique le territoire du Grand Est est un volcan, terre de 
conflit religieux et territoriaux. Les cinq derniers siècles ont été l’objet d’enjeux stratégiques. 
Le rattachement des divers territoires d’alors au Royaume de France a été à la fois une façon 
d’unir et de diviser les peuples sur une terre de rencontres et de fractures. 
Du fait de sa position géographique, au centre de l’Europe et première région transfrontalière 
de France, le Grand Est a été tout particulièrement marqué par les conflits majeurs des guerres 
de 1870, 14-18 et 39-45. Il en résulte des « lieux de mémoires » à la fois matériels et 
immatériels entre sites physiques et processus de souvenir. Ainsi deux des neuf « Hauts Lieux 
de la Mémoire Nationale 48» se trouvent dans la Région Grand Est, l’un de la Première Guerre 
Mondiale le Cimetière National de Fleury devant Douaumont et la Tranchée des Baïonnettes, 
l’autre de la Seconde Guerre Mondiale le Mémorial de Natzweiler-Struthof. 
Cette zone de fracture s’est tue depuis, et le Grand Est symbolise cette pacification.  
Le temps fait son œuvre dans la création de la Paix/de l’apaisement… mais il a fallu les 
silhouettes d’Adenauer et De Gaulle puis de Kohl et Mitterrand pour qu’elle devienne réalité. 

Soixante-quinze ans de paix, et pourtant quotidiennement, ce sont des vestiges, obus, armes, 
et objets militaires divers qui sont retrouvés sur les lieux de bataille. La nature reste témoin de 
la dureté des combats, et nos forêts sont encore meurtries dans leurs bois mitraillés. 
La mémoire de ces champs de bataille doit être un objet de souvenir mais également de fierté, 
il ne faut pas oublier que de ce creuset de conflits et de guerres est née la construction de 
l’Europe. 

                                                      
48 Classement du ministère de la Défense https://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/hauts-lieux-de-memoire 

https://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/hauts-lieux-de-memoire
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L’ensemble de l’analyse faite par le CESER l’amène à s’interroger sur la potentialité de créer 
une histoire commune et de façonner une identité de la Région Grand Est, à travers le tourisme 
mémoriel. L’histoire commune ne se crée pas et ne s’invente pas, elle se construit par des 
choses que l’on partage. Le territoire du Grand Est devra se forger sa propre Histoire.  

Néanmoins, le tourisme de mémoire, composante du développement économique est 
aujourd’hui un facteur d’entrée sur ce grand territoire à ne pas négliger, notamment grâce à sa 
dimension transfrontalière. Dans certains pays, le tourisme de mémoire constitue un 
complément de l'offre touristique traditionnelle dans d'autres, il devient structurant pour le 
territoire, avec des chiffres de fréquentation relativement importants. 

Il faut être vigilant à la préservation, l’entretien et la valorisation de ces lieux qui sont les 
marques indélébiles des conflits passés. 

Le tourisme de mémoire est une « démarche incitant le public à explorer les éléments du 
patrimoine mis en valeur pour y puiser l’enrichissement civique et culturel que procure la 
référence au passé ».49 

Ne pas tomber dans l’oubli nécessite de poursuivre les commémorations, d’instruire et de 
mobiliser les nouvelles générations, de favoriser l’accès aux lieux de mémoire et de rendre 
attractif par des moyens modernes de communication ces lieux chargés d’histoire. 

L’expérience des uns et des autres n’a hélas aucune valeur pédagogique, il faut parcourir la 
Paix. Le Grand Est l’a montré à travers trois conflits mondiaux meurtriers, qui ont laissé le 
territoire exsangue. 
C’est ici que s’est ancrée l’Union Européenne, avec Robert Schuman, la Communauté du 
Charbon et de l’Acier. 
Et c’est encore ici que l’on doit continuer à montrer l’exemple et à avancer car pour 
paraphraser Einstein : la Paix « c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre ».

                                                      
49« Les chemins de mémoire, une initiative de l’Etat » de François Cavaignac et Hervé Deperne – Cahier Espace 80. 
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Le CESER propose de travailler sur 5 axes. 

 Commémoration grâce à : 
- une équipe dédiée, 
- une mise en place de cérémonies régulières (5 ans), 
- l’association de nations étrangères concernées par les conflits. 

 Offres via : 
- des parcours associant le tourisme de mémoire aux autres thématiques, 
- une aide aux déplacements renforcée, pour l’accès aux lieux de 

mémoire du Grand Est, pour tous les scolaires de la métropole, 
- l’ouverture au monde contemporain (nouvelles technologies). 

 Promotion en: 
- favorisant l’obtention du label Accueil Qualité Tourisme de Mémoire, 
- s’appuyant sur la visibilité de 2020 pour les campagnes de 

communication. 
 Investissements par: 

- l’entretien de l’existant sans nouvelle construction de musée, 
statuaire…, 

- la création d’infrastructures pour l’accueil du public (aires d’accueil, …), 
- le traitement de la problématique du « dernier kilomètre » 

(navettes, …). 
 Politique par : 

- la mise en place d’une journée dédiée à l’engagement citoyen des 
jeunes, 

- un effort soutenu à l’apprentissage des langues pour l’accueil de la 
clientèle étrangère. 
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Texte intégral de la proposition, lancée par Robert Schuman, ministre français des Affaires 

étrangères, et considéré comme l’acte de naissance de l’Union européenne. 

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers 

qui la menacent. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la 

civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. 

En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d’une Europe unie, la France a toujours eu 

pour objet essentiel de servir la paix. L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. 

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des 

réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations 

européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée : 

l’action entreprise doit toucher au premier chef la France et l’Allemagne. 

Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l’action sur un point 

limité mais décisif : "Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production 

franco- allemande de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une 

organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe." 

La mise en commun des productions de charbon et d’acier assurera immédiatement 

l’établissement de bases communes de développement économique, première étape de la 

Fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication 

des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. 

La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et 

l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. 

L’établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y 

participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu’elle rassemblera les éléments fondamentaux 

de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur 

unification économique. Cette production sera offerte à l’ensemble du monde sans distinction 

ni exclusion, pour participer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres 

de paix. 

Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d’intérêts indispensable à l’établissement 

d’une communauté économique et introduit le ferment d’une communauté plus large et plus 

profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. Par la mise en 

commun de productions de base et l’institution d’une Haute Autorité nouvelle, dont les 

décisions lieront la France, l’Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera 

les premières assises concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation de 

la paix. Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le gouvernement français est 

prêt à ouvrir des négociations sur les bases suivantes : 

                                                      
50 https://www.france-allemagne.fr/Declaration-de-Robert-Schuman-9,047.html 

 

https://www.france-allemagne.fr/Declaration-de-Robert-Schuman-9,047.html
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* La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d’assurer dans les délais les plus 

rapides : la modernisation de la production et l’amélioration de sa qualité ; 

* la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l’acier sur le marché français et sur 

le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; 

* le développement de l’exportation commune vers les autres pays ; 

* l’égalisation dans le progrès des conditions de vie de la main-d’œuvre de ces industries. 

Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates dans lesquelles sont placées 

actuellement les productions des pays adhérents, à titre transitoire, certaines dispositions 

devront être mises en œuvre, comportant l’application d’un plan de production et 

d’investissements, l’institution de mécanismes de péréquation des prix, la création d’un fonds 

de reconversion facilitant la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de 

l’acier entre les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne 

pourra être affectée par des tarifs de transport différentiels. 

Progressivement se dégageront les conditions assurant spontanément la répartition la plus 

rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé. À l’opposé d’un cartel 

international tendant à la répartition et à l’exploitation des marchés nationaux par des pratiques 

restrictives et le maintien de profits élevés, l’organisation projetée assurera la fusion des 

marchés et l’expansion de la production. Les principes et les engagements essentiels ci-dessus 

définis feront l’objet d’un traité signé entre les États. Les négociations indispensables pour 

préciser les mesures d’application seront poursuivies avec l’assistance d’un arbitre désigné d’un 

commun accord ; celui-ci aura charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux 

principes et, en cas d’opposition irréductible, fixera la solution qui sera adoptée. 

La Haute Autorité commune chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de 

personnalités indépendantes désignées sur une base paritaire par les gouvernements ; un 

président sera choisi d’un commun accord par les gouvernements ; ses décisions seront 

exécutoires en France, en Allemagne et dans les autres pays adhérents. Des dispositions 

appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les décisions de la Haute Autorité. 

Un représentant des Nations Unies auprès de cette autorité sera chargé de faire deux fois par an 

un rapport public à l’ONU rendant compte du fonctionnement de l’organisme nouveau, 

notamment en ce qui concerne la sauvegarde de ses fins pacifiques. L’institution de la Haute 

Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. Dans l’exercice de sa 

mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs conférés à l’autorité 

internationale de la Ruhr et des obligations de toute nature imposées à l’Allemagne, tant que 

celles-ci subsisteront.
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