14h - 16h

› Innover sur la destination

Le contrat de destination
Tourisme de Mémoire en Normandie

Intervenants

› Introduction

Delphine CHAVENEAU, Chargée d’études Intermodalité,
Région Basse-Normandie
Sandrine FANGET, Chef du service tourisme, Région
Basse-Normandie
Magali SCELLES, Responsable de projets, Pôle TES

Raphaël Chauvois, Vice-Président de la Région
Basse-Normandie, Vice-Président du Comité Régional
de Tourisme de Normandie

› Observer la filière
du tourisme de mémoire

› Une nouvelle identité

Christophe de CHASSEY, Direction Ingénierie
& Développement, Atout France

Intervenants
Jean-Louis LAVILLE, Directeur du Comité Régional
de Tourisme de Normandie
Dominique SAUSSEY, Chargée de mission Tourisme de
Mémoire du Comité Régional de Tourisme de Normandie
Stéphane JONOT, Directeur du Mémorial de Montormel
Magali MALLET, Directrice d’Airborne Museum
Philippe GAY, Directeur du Comité Départemental
de Tourisme du Calvados
Pascal Vuong, Réalisateur du film « D-Day Normandy
1944 »

› Une destination d’excellence
Intervenants
Magali DA SILVA, Chargée de mission Tourisme
de Mémoire, Direction Générale des Entreprises
Laurent LAOUENAN, Président de la FROTSI Normandie
Sophie FLACHS, Responsable commerce, tourisme, SAP
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie
Marc POTTIER, Directeur adjoint de la Fabrique
de patrimoines en Normandie
Jessica REFFUVEILLE, Coordinatrice générale
du CLIC Normandie

› Mobiliser le territoire
Intervenants
Guillaume HAMEL, Directeur de l’Office de Tourisme
de Cherbourg-Cotentin
Didier LLORCA , Directeur de l’Office de Tourisme
de Bayeux Intercom
Franck LECONTE, Directeur de l’ONAC-VG du Calvados

Intervenant

16h

Services numériques
et tourisme de mémoire

Annonce des lauréats de l’appel à projet

16h15

La Normandie
une destination mondiale
Intervenant
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région
Haute-Normandie, Président du Comité Régional
de Tourisme de Normandie

16h30

Signature du Contrat
de destination Tourisme
de Mémoire
en Normandie 2015
16h45

Clôture du Forum

Laurent Beauvais,
Président de la Région Basse-Normandie

Soutenez
la candidature des Plages
du Débarquement au
patrimoine mondial
de l’

et signez
la pétition !

www.liberte-

normandie.

com
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vendredi 3 avril 2015
Caen

Animé par Carole Louis - Journaliste
9h - 9h30

Accueil café

Karine GAUTHIER-VAN SANTE, Responsable
du service patrimoine, Amiens Métropole
Elena Le gall, Responsable du service des publics,
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

9h30 - 9h45

Ouverture

D-Day Normandie 1944

Terre de Liberté
L’année 2014 a été une année riche
pour notre région et pour le Tourisme
de Mémoire. La Normandie a accueilli
le Monde !
Le 6 juin 2014, la Normandie a célébré
sous les yeux de plus d’un milliard de
téléspectateurs le 70e Anniversaire
du Débarquement et de la Bataille
de Normandie, et tout au long de l’été
l’ensemble du territoire normand s’est
mobilisé pour fêter cet événement.
Chefs d’Etat, élus, visiteurs du monde
entier, et surtout les vétérans, sont
venus partager le souvenir de ces
événements qui ont changé le cours
de l’Histoire. La Basse-Normandie
a ainsi réaffirmé son identité mémorielle,
tout en renforçant sa dimension
internationale.
2014 a aussi été l’année de la signature
du contrat de destination « Tourisme
de Mémoire en Normandie » définissant
et encadrant cette filière touristique
si importante pour notre région.
Ce contrat témoigne d’une volonté
commune des acteurs publics et privés

de développer notre territoire
grâce à une stratégie partagée
et à la mutualisation des moyens.
Dans la lignée de ces événements
et du premier Forum régional du
Tourisme de Mémoire, qui s’est tenu
en novembre 2013, il nous faut continuer
à renforcer et développer cette filière
et accompagner la démarche
d’inscription des Plages du Débarquement
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Notre engagement collectif permettra
de concrétiser notre ambition de faire
de la Normandie une destination
d’excellence internationale sur cette
thématique.
Pour faire honneur à notre héritage
historique, nous devons nous donner
les moyens de notre ambition.
C’est pourquoi je souhaite que ce
deuxième Forum régional du Tourisme
de Mémoire soit l’occasion d’échanges
fructueux et constructifs pour le
Tourisme de Mémoire en Normandie.
Laurent Beauvais
Président de la Région
Basse-Normandie

Laurent Beauvais,
Président de la Région Basse-Normandie

9h45 - 10h45

Conférence
Et eux, qu’en pensent-ils ?
De la médiation à l’espace muséal…
Les sociétés occidentales actuelles se questionnent
de plus en plus sur ce qui fait médiation. Médiateur
de la République, médiateur dans les entreprises,
médiateur le samedi midi (pendant un temps) après
un journal télévisé, médiateur de l’éducation
nationale... Tout serait affaire de médiation ?
Après un rappel de ce qui fait la médiation, la
présentation s’intéressera aux spécificités des
médiations en espace muséal et/ou centre culturel :
quelles formes de médiation pour quelles actions ?
Au-delà de la question des outils, il s’agit de la
conception même de cette notion de médiation qui est
posée et qui constitue un enjeu réel pour les territoires.
Enfin, l’évaluation de la réception par les publics
des expositions et actions proposées fera l’objet
d’un regard précis. La présentation s’appuiera sur
des observations menées en espace muséal et un
travail de recherche.
Intervenant
Stanislas Hommet, directeur de l’école supérieure
du professorat et de l’éducation de l’Académie de Caen,
responsable du master 2 « médiation culturelle et
enseignement ». Chercheur au laboratoire Théodile-Cirel
à Lille 3, ses thèmes de recherche sont : la didactique
de l’histoire, l’enseignement et la médiation des passés
douloureux, l’évaluation en espace muséal. Collaborateur
au projet Matrice sous la direction de Denis Peschanski.
Responsable du projet Européen THIEC sur
l’enseignement des passés douloureux.

10h45 - 11h30

Retours d’expériences
Intervenants
Marie-Eve VAILLANCOURT, Médiatrice historique
et culturel, Centre Juno

11h30 - 12h

Conférence
Normandie 1944 L’ambassadrice de la Liberté
Ce qui a commencé sur les plages du Débarquement
allié en Normandie, a également permis aux
Allemands d’être libérés de la dictature hitlérienne.
La génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale
a souvent eu des difficultés à aborder cette thématique et à comprendre les enjeux du tourisme de
mémoire, mais les générations d’après-guerre en
saisissent aujourd’hui toute la portée.
Intervenant
Pr. Dr. Guido Knopp, journaliste allemand passionné
d’histoire. Pendant 35 ans, Guido Knopp a travaillé en tant
qu’historien chez ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), la
deuxième chaîne de télévision publique allemande, où il a
animé pendant 13 ans l’émission « ZDF History » tous les
dimanches. Les documentaires qu’il a réalisés ont été
diffusés à un très large public, touchant près de 8 millions
de téléspectateurs.

12h - 12h30

L’inscription des Plages du
Débarquement de Normandie
au patrimoine mondial de l’UNESCO
La Région Basse-Normandie conduit la candidature
des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial.
Cette démarche, qui repose sur la définition de la
Valeur Universelle Exceptionnelle des Plages du
Débarquement, conduira à la mise en place d’outils
de médiation et de transmission dans le cadre de
l’élaboration d’un plan d’interprétation.
Intervenant
François Ravier, Directeur Général des Services
de la Région Basse-Normandie

12h30 - 14h

Pause Déjeuner
(sur inscription)
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