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DEMARCHES POUR MONTER UN PROJET PATRIMOINE/MEMOIRE 

EUROPE/ 

2 références : 

Etienne FRANCOIS, Thomas SERRIER LIEUX DE MEMOIRE EUROPEENS Dossier 

n°8087 

http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/lieux-memoire-europe.pdf 

Sur Eduscol Mener un projet de Mémoire (des conseils pour la France valables en 

Europe) 

https://eduscol.education.fr/1323/les-lieux-de-memoire 

 

Démarches pratiques 

Un service au Rectorat pour vous aider  

https://www1.ac-lille.fr/la-delegation-de-region-academique-aux-relations-

europeennes-et-internationales-et-a-la-cooperation-121595 

Identifier le ou les lieux de mémoire avec lesquels vous voulez monter un projet 

https://geo.osnabrueck.de/ehl/EN/map 

Identifier les établissements ayant un projet de même nature 

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

Un site particulier pour les partenariats entre Allemagne et France : l’ofaj 

https://www.ofaj.org/ 

Si vous prévoyez des mobilités d’élèves  

Monter un projet Erasmus. C’est un peu long mais l’établissement a peut-être son 

accréditation 

https://info.erasmusplus.fr/ 

 

LES INSTITUTIONS DE L’U.E    

       

Le réseau des musées européens 

https://www.ne-mo.org/ 

https://www.cnrseditions.fr/auteur/etienne-francois/
https://www.cnrseditions.fr/auteur/thomas-serrier/
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/lieux-memoire-europe.pdf
https://eduscol.education.fr/1323/les-lieux-de-memoire
https://www1.ac-lille.fr/la-delegation-de-region-academique-aux-relations-europeennes-et-internationales-et-a-la-cooperation-121595
https://www1.ac-lille.fr/la-delegation-de-region-academique-aux-relations-europeennes-et-internationales-et-a-la-cooperation-121595
https://geo.osnabrueck.de/ehl/EN/map
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.ofaj.org/
https://info.erasmusplus.fr/
https://www.ne-mo.org/
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Des formations 

• Les cours de NEMO offrent une formation sur des sujets spécifiques liés à tous 

les aspects du travail muséal et sont animés par des experts internationaux des 

musées. 

• Des webinaires 

https://www.ne-mo.org/training/nemo-webinars.html 

 L'Alliance européenne du patrimoine 3.3 

 est une plate-forme sectorielle européenne informelle composée de 49 réseaux et 

organisations européens ou internationaux actifs dans le domaine plus large du 

patrimoine culturel. 

https://europeanheritagealliance.eu/ 

 

 

−  

LES LABELS EUROPEENS 

1985 : lancement des Journées Européennes du Patrimoine ; co-organisées depuis 1999, 

par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Aujourd’hui, 50 États sont signataires 

de la convention culturelle européenne. 

 

CEC : Capitales européennes de la culture 

 

LEP : Label européen du patrimoine décerné aux sites appartenant au patrimoine qui 

symbolisent et incarnent l’intégration, les idéaux, et l’histoire de l’Europe. Les sites 

sélectionnés jouent un rôle dans l’histoire européenne. Ce programme a été établi par 

la décision n°1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil. Seuls les États 

volontaires y participent. Depuis 2013, 29 sites ont reçu ce label : les sites sont indiqués 

sur la carte :  

 https://geo.osnabrueck.de/ehl/EN/map  

 

https://www.ne-mo.org/training/nemo-webinars.html
https://europeanheritagealliance.eu/
https://geo.osnabrueck.de/ehl/EN/map


PAGE 3 

Europa Nostra : concours établi en 2002, par la Commission européenne, dans 4 

catégories ; conservation ; recherche ; services spécifiques rendus par des individus ou 

des organisations ; éducation, formation et sensibilisation. 

 

 

 

DES PROJETS A L’ ECHELLE EUROPEENNE 

Pour les musées : Comment construire un projet européen (chefs de projet et 

coordonnateurs, les enquêteurs, acteurs (à différents niveaux – y compris, par exemple, 

les rôles sociaux, culturels et artistique, innovateurs, utilisateurs …) 

https://www.ne-mo.org/cooperation-funding/how-to-build-a-european-project.html 

Financez vos projets avec le programme L'Europe pour les Citoyens. Depuis plus de dix 

ans, le programme de la Commission européenne « L’Europe pour les citoyens » 

finance des projets œuvrant au travail de mémoire, à la connaissance réciproque des 

citoyens européens et à leur rapprochement de l’Union européenne. 

https://europepourlescitoyens.org/ 

 

 

DES SITES DE REFERENCE POUR UN TRAVAIL A L’ECHELLE DE L’EUROPE 

Europeana :  

https://www.europeana.eu/fr 

Dont : Transcribathon : outil de collaboration en ligne permettant aux élèves de 

transcrire des documents originaux https://pro.europeana.eu/page/transcribathon 

Dont : Historiana : prix de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 

2017 

Dont : Inventer l’Europe : La plateforme en ligne Inventing Europe est une 

collaboration pionnière entre des historiens et des institutions du patrimoine culturel 

à travers l'Europe. 

https://pro.europeana.eu/data/inventing-europe 

Dont : World War I : une page consacrée à la WWI 

 https://pro.europeana.eu/search?q=world+war 

Dont : Art Stories FACES jeu éducatif qui encourage les enfants âgées de 5 à 10 

ans à apprendre les arts visuels en s’amusant 

https://www.ne-mo.org/cooperation-funding/how-to-build-a-european-project.html
https://europepourlescitoyens.org/
https://www.europeana.eu/fr
https://pro.europeana.eu/data/inventing-europe
https://pro.europeana.eu/search?q=world+war
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https://pro.europeana.eu/post/art-stories-faces-new-release-more-art-more-fun-

better-learning 

 

Dont European Schoolnet et la mise en place d’un groupe composé d’enseignants du 

primaire et du secondaire de toute l’Europe pour établir un MOOC qui aidera les 

autres enseignants à utiliser le matériel d’Europeana en classe (publication année 

début 2018). 

DES RESSOURCES SUR LE NET  

Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe :  

Sur la mémoire Européenne :  

https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-

formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-

si%C3%A8cles/les-p%C3%A9dagogies-de-la-m%C3%A9moire-en-europe 

Éducation, droit et patrimoine en Europe :  

https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-

formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-

si%C3%A8cles/%C3%A9ducation-droit-et-patrimoine-en-europe 

Des podcast pour suivre l’actualité des sciences et des découvertes 

cordis.europa.eu/podcast. 

 

 

 

 

  

 

https://pro.europeana.eu/post/art-stories-faces-new-release-more-art-more-fun-better-learning
https://pro.europeana.eu/post/art-stories-faces-new-release-more-art-more-fun-better-learning
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/les-p%C3%A9dagogies-de-la-m%C3%A9moire-en-europe
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/les-p%C3%A9dagogies-de-la-m%C3%A9moire-en-europe
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/les-p%C3%A9dagogies-de-la-m%C3%A9moire-en-europe
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/%C3%A9ducation-droit-et-patrimoine-en-europe
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/%C3%A9ducation-droit-et-patrimoine-en-europe
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/p%C3%A9dagogies-et-p%C3%A9dagogues-en-europe-xixe-xxe-si%C3%A8cles/%C3%A9ducation-droit-et-patrimoine-en-europe

