LIFE, WAR, PEACE IN THE GREATER REGION

GUIDE
PÉDAGOGIQUE
de l’exposition

Une exposition en plein-air et itinérante sur
l’histoire de la Grande Région tout au long
du XXe siècle, à découvrir sans plus tarder !
Retrouvez les dates de son passage près de chez vous
sur : www.expo.landofmemory.eu

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE PARTAGÉE DE LA GRANDE RÉGION
Les partenaires touristiques de la destination Land of
Memory, située au cœur de la Grande Région qui associe
l’Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat), la France
(Lorraine), le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
(Wallonie), ont souhaité proposer aux visiteurs de cette
exposition une lecture de son histoire commune et
transfrontalière. C’est aussi l’occasion pour cette toute
nouvelle destination de tourisme de mémoire de donner
envie à chacun d’en apprendre plus sur les nombreux sites
qu’elle propose de découvrir et qui regorgent d’archives
et de souvenirs, en partie présentés dans cette exposition
inédite. Après l’avoir vue, si vous voulez en savoir plus sur
la visite de ces lieux de mémoire aux témoignages uniques,
rendez-vous sur www.landofmemory.eu

Chacun des albums photos géants constitue un module
scénographique structuré autour d’une introduction
générale de la période abordée, suivie de développements
spécifiquement consacrés à l’Histoire des territoires de la
Grande Région et de leurs habitants sur cette même période.

COMPRENDRE, VIVRE ET RESSENTIR L’HISTOIRE DE LA
GRANDE RÉGION

UNE EXPOSITION À DESTINATION DES JEUNES ET DU
PUBLIC SCOLAIRE

Pour donner à voir et à comprendre la réalité de l’Histoire,
telle qu’elle a été vécue par ces populations voisines,
l’exposition « Our Common Heritage » s’appuie sur un
support familier : des albums-photos géants. Ils témoignent
de la vie civile et militaire en Grande Région, en temps de
guerre et de paix, autour des 5 périodes suivantes :

« Our Common Heritage » s’adresse bien entendu au
grand public, aux familles et à tous ceux qui ont le
devoir de mémoire dans le cœur et dans l’esprit, mais
aussi particulièrement aux élèves de la Grande Région.
L’exposition a une portée pédagogique qui permet de
mieux appréhender le présent et les enjeux d’une mémoire
partagée.

•
•
•
•
•

Album 1 : La Belle Époque
Album 2 : La Première Guerre mondiale
Album 3 : Les Années Folles
Album 4 : La Seconde Guerre mondiale
Album 5 : L’après-guerre et les débuts de
la construction européenne

À travers les images et la bande-son de l’expérience
immersive mise en place en parallèle, le visiteur plonge
dans les souffrances et les joies des habitants français,
allemands, belges et luxembourgeois de la Grande Région
à travers ces époques. Cette mise en scène sensible raconte
leurs quotidiens, faits autant de conflits que de récits
communs.

Afin d’aider la visite de l’exposition, les partenaires du
projet ont souhaité mettre à leur disposition ce guide
pédagogique. Il comprend des fiches distribuées sur place.
Elles permettront de les impliquer de manière ludique et
participative, dans la rencontre avec les sujets évoqués dans
l’exposition.
Il y a 5 fiches, chacune correspondant aux 5 différentes
périodes étudiées dans les albums-photos géants. Les
questions se basent sur les informations qui y sont
présentées. Elles sollicitent leur attention et leur esprit
d’analyse. Elles permettent de développer leur curiosité,
d´élaborer une critique historique propre, d’acquérir
des connaissances sur l’histoire et en compendre ses
conséquences sur notre monde actuel.

UNE ACTION PARTICIPATIVE
Un outil intéressant à utiliser avec les élèves : le site
web participatif www.expo.landofmemory.eu qui a
été spécialement conçu pour cette exposition. Il invite à
participer à une large collecte d’images, photos, documents
ou objets d’archives familiales, qui seront intégrés à
l’exposition par le biais d’écrans numériques et sur le site
web de l’exposition.

La recherche de tels éléments auprès de leurs proches
donne aux jeunes une dimension intime et personnelle
à cette époque passée et à l’exposition. Cet exercice est
ainsi particulièrement indiqué pour préparer la visite, mais
surtout pour éveiller l’intérêt des élèves face au devoir de
mémoire. Ils s’impliquent ainsi directement vis-à-vis de
l’histoire, de leur histoire. Une occasion unique de mettre ses
souvenirs de famille en valeur !

LE PROJET

Soutenu par le programme
Interreg V A Grande Région,
le projet « Land of Memory »
a pour ambition de
positionner la destination
Land of Memory comme
référence en tourisme
de mémoire, à l’échelle
européenne. Il s’agit de
donner envie de découvrir
le passé de la Grande
Région, en présentant sous
un jour innovant ses sites
historiques concernant les conflits du XXe siècle.
Pour ce faire, les partenaires du projet réalisent une large
série d’actions à découvrir. Des sites internet, un jeu de
société, une carte touristique illustrative et des parcours de
voyages mémoriels (www.groupes-landofmemory.eu), entre
autres, sont d’excellents moyens d’introduire un propos
historique et permettent de soutenir le discours professoral,
afin d’éveiller la curiosité des élèves.

Nous sommes à votre disposition pour toutes
questions ou compléments d’information :
Agence Meuse Attractivité
contact@lameuse.fr
https://www.lameuse.fr
Association touristique du Luxembourg belge
p.ghislain@atlb.be
https://landofmemory.eu
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
lucil.mawet@provincedeliege.be
https://www.liegetourisme.be
Office de Tourisme du Grand Verdun
contact@tourisme-verdun.com
https://www.tourisme-verdun.com
Office Régional du Tourisme Éislek
info@visit-eislek.lu
https://www.visit-eislek.lu

www.expo.landofmemory.eu
|

5 PÉRIODES

Les thèmes abordés

|

www.landofmemory.eu

Avant Vor Vóór Before

1914

Belle Époque

De la fin du XlXème siècle
au déclenchement de la guerre
1ère partie
•
•
•
•

2ème partie
•
•
•
•
•
•

Introduction générale / Éléments de compréhension de la période

La domination européenne sur le monde.
Les tensions entre les grandes puissances.
Les liens entre domination et puissance industrielle.
Une période très riche au niveau artistique, scientifique et technique.

Comment cette période a-t-elle été vécue dans la Grande Région ?

Le rôle de la Prusse dans le nouvel Empire allemand.
Les conséquences en Grande Région de la guerre de 1870.
Les sentiments nationaux en Grande Région.
L’importance du charbon et de l’acier pour le développement des territoires de la Grande Région.
Les mutations que connaissent les populations de la Grande Région.
La militarisation des territoires de la Grande Région et la montée vers la guerre.

Du 4 août 1914 à l’Armistice du 11 novembre 1918

1erepartie
2emepartie
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Introduction générale / Éléments de compréhension de la période

La mécanique des alliances.
L’exacerbation des nationalismes.
Les conséquences de la colonisation (mobilisation des troupes).
Les grandes phases du conflit.
Le tournant de 1917.
La militarisation de la Grande Région et la montée vers la guerre.

Comment cette période a-t-elle été vécue dans la Grande Région ?

Les populations victimes de la guerre.
Le déroulement des opérations militaires d’août / septembre 1914 en Grande Région.
La vie des populations pendant la guerre.
L’horreur des combats et la vie sur le front.
La présence américaine en Grande Région et ses conséquences dans l’histoire locale.

De l’Entre-deux-guerres au déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale
Du 11 novembre 1918 au 1er septembre 1939 (Invasion de la Pologne par l’armée allemande)

1ère partie Introduction générale / Éléments de compréhension de la période

2ème partie

•
•
•
•
•

L’Europe dévastée.
Les conséquences sociales de la guerre (pour les femmes notamment).
Le Traité de Versailles et ses conséquences politiques.
L’évolution des mœurs.
Les crises économiques et leurs conséquences sur la montée des extrémismes.

Comment cette période a-t-elle été vécue dans la Grande Région ?

•
•
•
•

L’étendue des destructions dans la plupart des territoires de la Grande Région.
Le bouleversement des frontières à l’intérieur de la Grande Région.
Le statut particulier de la Sarre et son occupation.
L’émergence fasciste en Grande Région.

La Seconde Guerre mondiale

Du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 (Capitulation de l’Allemagne).

1 ère partie Introduction générale / Éléments de compréhension de la période
• Le déroulement de la guerre.
• Les spécificités de l’Occupation et de la terreur nazie.

2 èmepartie Comment cette période a-t-elle été vécue dans la Grande Région ?
•
•
•
•
•

L’invasion en Grande Région.
La vie des populations de la Grande Région pendant l’Occupation.
La résistance et la collaboration en Grande Région.
La Bataille des Ardennes.
Les conséquences des bombardements alliés en Grande Région.

L’Après-guerre mondiale et les
débuts de la construction européenne
Du 8 mai 1945 aux années 1950 (Signature des premiers Traités).

EUROPE DE LA PAIX
EUROPA DES FRIEDENS
EUROPA VAN DE VREDE
EUROPE OF PEACE

2ème partie

1ère partie Introduction générale / Éléments de compréhension de la période
•
•
•
•
•

L’occupation de l’Allemagne par les Alliés.
Le processus de reconstruction de l’Europe.
Les débuts de la Guerre froide.
Les nouvelles cultures.
Les débuts de la construction européenne.

Comment cette période a-t-elle été vécue dans la Grande Région ?

•
•
•
•
•

Les nouveaux bouleversements transfrontaliers en Grande Région.
Le statut international de la Sarre.
La reconstruction de la Grande Région.
Les migrations en Grande Région.
Le renouveau créatif en Grande Région.

