
  

L’innovation numérique 
dans les lieux de mémoire 

 

Séminaires du réseau des musées  
et mémoriaux des conflits contemporains 

 
3 au 5 avril 2018 

 



Objectifs 

S’interroger sur la manière dont les lieux de mémoire : 

 

  Adaptent leur stratégie digitale pour réussir leur  
transition numérique ; 

 

  S’adressent à un plus large public en enrichissant 
leur  offre numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos :  Albertina  Museum, ONAC-VG, Airborne Museum, Skyboy, Musée Territoire 14-18, DR. 



Mardi 3 avril 

 

 

12h30 -14h :  Déjeuner – accueil. 

 

14h-14h30 : Introduction – cartographie des dispositifs numériques dans 
les lieux de mémoire en France 
A partir d’une enquête menée auprès du réseau MMCC en 2017, les principaux dispositifs 
numériques proposés par les lieux de mémoire ont été répertoriés. 

 

14h30-16h : Visite commentée du Mont Faron 
Découverte du Mémorial, ré-ouvert en 2017, et en particulier du grand spectacle 
audiovisuel, clou de la rénovation. 

 

16h-18h : Retour sur l’exemple du Mont Faron 
Avec l’équipe de conception du projet, le comité scientifique et l’équipe du Mémorial. 

 

18h-19h : Retour sur Toulon en téléphérique. 

 

19h-22h : Dîner sur le port de Toulon. 



Mercredi 4 avril 

 

8h30-9h  :  Accueil café. 

 

9h-11h : Table ronde « Pédagogie et numérique dans les lieux de mémoire » 
Comment renouveler la médiation pour les publics solaires grâce au numérique. 

Intervenants* : Education nationale, Mémorial de Verdun, Musée de la Grande Guerre de 
Meaux. 

 

11h30-12h30 : Retour d’expérience - stratégie de communication digitale  
Cette intervention présentera une stratégie de communication digitale : sites internet dédiés, 
utilisation des réseaux sociaux, etc. 

Intervenant* : Mission du Centenaire. 

 

12h30-14h 30  :  Déjeuner. 

 

14h30-15h30  :  Table ronde « Itinérance et numérique »  
Les outils numériques permettent de relier plus facilement plusieurs lieux, de proposer un 
parcours et une médiation au visiteur.  

Intervenants* : Musée Territoire, agence d’ingénierie culturelle Dédale. 

 

16h30-18h : Table ronde « Des espaces numériques pour un 
musée/mémorial plus ouvert »  
Deux exemples très différents de plateformes en ligne permettant un lien entre le lieu de 
mémoire et son environnement : le portail Mémospace, et les campagnes de financement 
participatif. 

Intervenants* : réseau Memorha, musée de la Résistance en Morvan, Dartagnans. 

 

 
*la validation des interventions est en cours de finalisation. 



Jeudi 5 avril 

 

8h30-9h   :   Accueil café 

 

9h-11h : Ateliers de découverte d’outils numériques de médiation dans 
des lieux de mémoire 
Cet atelier permettra d’expérimenter plusieurs outils de médiation : l’application Airborne 
Reality (Airborne Museum), l’application Clemenceau (société Skyboy) et les vidéos 360° sur 
les hauts lieux de la mémoire nationale. 

 

11h30-12h30 : Conférence de clôture : l’évolution des technologies, des 
pratiques en matière de numérique, etc. 
Intervenant* : Ministère de la Culture. 

 

12h30 -14h : Déjeuner 


