
Le Mémorial de la Paix

Projet de musée virtuel participatif

Strasbourg, octobre 2017 – Offenburg, décembre 2017

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du programme de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse 100 ans après la
Première Guerre mondiale – 100 projets pour la paix en Europe, l'association Rue de la Mémoire
initie un projet innovant sur le thème de la mémoire de la paix comme fondement d'une identité
commune,  franco-allemande  et  européenne,  en  coopération  avec  le  Jugenbüro  de  la  Ville
d'Offenburg et avec le soutien de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

Ce projet, intitulé « Le Mémorial de la Paix »,  s'adresse à des jeunes entre 18 et 25 ans
vivant  à  Strasbourg,  à  Offenburg  ou  dans  les  environs  (10  Français-es  et  10  Allemand-e-s).  Il
s'articule autour de deux ateliers d'un week-end chacun qui auront lieu :

• le 21 et le 22 octobre 2017 à Strasbourg ;

• le 2 et le 3 décembre 2017 à Offenburg .

Programme

L'objectif  du « Mémorial de la Paix » est de mener une réflexion collective autour de la
notion de mémoire à travers la réalisation d'une exposition virtuelle.

Les participant-e-s interrogeront dans un premier temps les supports de la mémoire des
conflits en France et en Allemagne (champs de bataille, monuments aux morts, musées, etc.) avant
de déterminer dans un deuxième temps si ces supports sont adaptés à la mémoire d'un temps de
paix :  existe-t-il  des  héros  sans  combats ?  Peut-on  commémorer  une  absence  de  bataille ?
Comment créer un imaginaire pacifique aussi mobilisateur que l'imaginaire guerrier ? 

• Forum ouvert

• Visite du Mémorial de l'Alsace-Moselle

• Exploration urbaine

• Pratique artistique



L'atelier sera encadré par Ludovic Fresse, coordinateur de Rue de la Mémoire et auteur du
vade-mecum L'histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes (OFAJ, 2015).
L'association Rue de la Mémoire (www.ruedelamemoire.eu) est porteuse d'un agrément au
titre du service civique et inscrite auprès de la DIRECCTE en tant qu'organisme de formation. 

Organisation

Rue de la Mémoire prend en charge les frais de nourriture ainsi que les frais de transport et
d'hébergement des participant-e-s invité-e-s (c'est-à-dire des participant-e-s allemand-e-s lors de
l'atelier  à  Strasbourg  et  des  participant-e-s  français-es  lors  de  l'atelier  à  Offenburg).  Le
remboursement  des  frais  de  transport  se  fera  sur  la  base  d'un trajet  Offenburg-Strasbourg ou
Strasbourg-Offenburg en train (2e classe), sur présentation des justificatifs originaux.

Les candidat-e-s sont invité-e-s à retourner le bulletin d'inscription ci-dessous avant le 14
octobre  2017  à  l'adresse  info@ruedelamemoire.eu.  Une  confirmation  d'inscription  leur  sera
adressée. 

Bulletin d'inscription

à retourner rempli par e-mail à l'adresse info@ruedelamemoire.eu avant le 14 octobre 2017.

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse électronique : 

Numéro de téléphone : 

 Je souhaite participer à l'atelier qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 à Strasbourg
dans le cadre du projet  « Le Mémorial pour la Paix ».

http://www.ruedelamemoire.eu/
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