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Synergie et mise en oeuvre 

 

En 2016, le Réseau Mémorha a élargi son champ d’investigation à la nouvelle grande région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Fort de nombreux soutiens, il s’engage dans la création de Mémospace, 

premier outil numérique de ressources et de recensement de lieux de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale à l’échelle d’un territoire régional.  

 

Le Réseau Mémorha, porteur du projet 

• Depuis sa constitution en association en 2011, le Réseau Mémorha entend se confronter 

aux défis qui résultent de la disparition des témoins et de la transmission à des générations 

qui ont un lien ténu avec la période de la Seconde Guerre mondiale. Il constitue, pour des 

institutions, des associations mais aussi des chercheurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

un espace d’échanges important notamment par la richesse des activités qu’il leur 

propose, tant scientifiques que culturelles.  

Faisabilité et montage financier 

• Afin de mettre en lumière les nombreux lieux de mémoire du vaste territoire qu’il entend 

couvrir, le Réseau Mémorha travaille au plus près du terrain à l’écoute des structures 

muséales et des cercles d’érudition. C’est l’appel à projets lancé en 2016 par la DPMA 

(Ministère des Armées) et la DGE (Ministère de l’Économie) qui a encouragé les membres 

du réseau à concrétiser le projet de création d’une carte interactive. La région Auvergne-

Rhône-Alpes, membre d’honneur du réseau, a soutenu sa candidature jusqu’à s’engager 

dans le cofinancement de l’opération.  

Soutiens et partenaires 

• La mise en œuvre de l’outil Mémospace s’est grandement vue facilitée par l’intérêt et le 

soutien manifestes de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Ministère de la Culture), de 

nombreuses collectivités et associations locales, de particuliers ainsi que d’institutions 

mémorielles et muséales du territoire. Soucieux d’associer les organes touristiques à sa 

démarche, le Réseau Mémorha sollicite, dès le lancement du projet, la plateforme 

d’informations touristiques « APIDAE ». 

Moyens humains et techniques 

• Un groupe de travail de onze membres du réseau a été constitué à la fin de l’année 2016 

pour prendre en charge la maîtrise d’ouvrage de l’outil Mémospace. Afin de faire face 

notamment à l’important travail de recensement et d’intégration de données, le 

recrutement d’un salarié a été voté par le réseau et rendu effectif en octobre 2017. Une 

personne en charge de la traduction anglaise a également rejoint l’équipe fin 2017. Le 

développement technique ainsi que l’identité graphique du site ont fait l’objet d’une 

consultation diffusée au premier semestre 2017. Les sociétés Kyxar et Second Guide SAS, 

situées à Romans-sur-Isère, ont été retenues par les membres  groupe de travail.  



Un outil innovant et interactif 
 

À l’écoute des structures muséales, des chercheurs et des associations, Mémospace se veut une 
plateforme de développement, de partage et de valorisation de connaissances. La carte 
interactive, au cœur du dispositif, facilite également la préparation de séjours touristiques et 
éducatifs comme la création de parcours de visite thématisés.  

 

Centre de ressources 
• Mémospace regroupe aussi bien des données dites « fixes », ressources documentaires, 

pédagogiques et contenus scientifiques que des données « dynamiques » telles qu’un 

agenda et une rubrique actualités amenés à être régulièrement alimentés. Il offre ainsi une 

visibilité supplémentaire aux structures muséales. 

 

Une carte interactive ludique et intuitive 
• Au centre de l’outil se trouve une carte 

interactive qui répertorie les lieux et parcours 

de mémoire du territoire auvergne-rhônalpin. 

Elle donne accès à des fiches détaillées pour 

chacun d’entre eux et met ainsi en lumière 

des lieux parfois peu connus. Grâce à un 

système de filtres, il est possible de rechercher 

un lieu en fonction de sa nature, sa 

thématique ou sa localisation.  

 

Lieu d’échanges et de partages 
• Conçu également pour faciliter la circulation d’informations, l’échange et le partage, 

Mémospace est doté d’un espace adhérent. Les membres du réseau mais aussi les 

chercheurs, les professionnels de la valorisation et du tourisme peuvent échanger des 

données qualitatives et quantitatives quant à l’accueil des publics dans les lieux de 

mémoire. Dans la réalisation de la phase 2 de l’outil, l’interactivité et l’échange entre 

professionnels et publics sera au centre des préoccupations.  
 

Calendrier et lancement 
• La phase 1 de Mémospace consistait à livrer au premier semestre 2017 une plateforme 

ergonomique et intuitive assortie d’un certain nombre de lieux et de parcours. La vaste 

étendue du territoire qu’entend couvrir l’outil Mémospace a décidé le groupe de travail à 

fonctionner sur le mode du prototypage notamment pour ce qui concerne l’alimentation 

de la base de données. Pour célébrer la réussite de cette première phase, le réseau 

Mémorha organise le lancement officiel du site internet Mémospace le 16 mars à Clermont-

Ferrand.  

 



Pour un usage touristique 
• Mémospace a pour ambition première d’être un outil d’aide à la préparation de séjours, 

de parcours de visite en lien avec l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans la réalisation de sa phase 2, il saura s’adapter aux nouveaux modes de préparation 

de séjour, effectuées pour les trois quarts de la population mondiale en ligne, en 

progressant vers un outil mobile.  

 

Un outil au service du jeune public 
• Mobiliser un passé « régional », le relier aux valeurs de la République et à l’enseignement, 

sensibiliser à la vigilance face à des comportements déviants d’hier et d’aujourd’hui, tels 

sont les objectifs inclus dans la construction et l’exploitation de Mémospace. Dans le cadre 

de la phase 2, le groupe de travail prévoit plusieurs communications à destination du corps 

enseignant. 

 

Encourager la recherche 
• Les premiers usagers de Mémospace sont les publics qui ont déjà visité un ou plusieurs lieux 

de mémoire. En 2016, la fréquentation des lieux de mémoire de la région Auvergne-Rhône-

Alpes s’élevait à 340 000. Dans la réalisation de sa phase 2, Mémospace souhaite valoriser 

et encourager des travaux de recherche en lien avec le tourisme de mémoire, mesurer ses 

effets bénéfiques sur l’économie locale et la cohésion sociale. 

 

Mémospace: Phase 2 et 3 
Alimentation de la base de données 
• Lieux de mémoire et parcours existants (fin du prototypage) 

• Des offres d’hébergement/de restauration « insolites » en lien avec la Seconde Guerre 

mondiale 

 
Communication 
• Chercheurs et professionnels de structures muséales/mémorielles (séminaire réseau MMCC, 

les Rendez-vous de Blois…) 

• Corps enseignant (académies de la région, professeurs relais, référents culture, APHG : 

antennes locales, application Pass’Région) 

• Organes touristiques (CDT, CRT, éductour…) 

 

Autonomie, interactivité et mobilité 
• Créer une interface attractive pour la valorisation des parcours existants (durée, difficulté…) 

• Possibilité pour l’usager de créer ses propres parcours de visite 

• Inciter les visiteurs à faire part de leurs retours (pouvoir télécharger des contenus photos et 

vidéos) 

• Réaliser une extension mobile (accès sur smartphone) 

Publics et perspectives 



Association Réseau Mémorha 
 

Nous écrire: 

14 avenue Berthelot 

69007 Lyon 

 

reseau.memorha@gmail.com 

 
Site web:  

reseaumemorha.org 
 

Réseaux sociaux: 

facebook.com/reseaumemorha/ 

twitter.com/reseaumemorha/ 

www.memospace.fr 


