
MEM’HISTO
RESEAU DES MUSEES D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRES CONTEMPORAINES

DES HAUTS DE FRANCE



11 MEMBRES REPARTIS SUR LE TERRITOIRE

• LA COUPOLE, CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

• L’HISTORIAL DE PERONNE

• LE CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE

• MEMORIAL DE LA DEPORTATION DE COMPIEGNE

• LA CARRIERE WELLINGTON DE ARRAS

• DUNKERQUE 1940 – OPERATION DYNAMO

• LENS 14-18

• MUSEE PORTUAIRE DE DUNKERQUE

• MUSEE SOMME 1916

• FORTERESSE DE MIMOYECQUES

• MUSEE DE LA RESISTANCE DE BONDUES



LES OBJECTIFS
• Valoriser l’offre régionale des Musées & Lieux d’Histoire & de Mémoire 

contemporaines des Hauts-de-France

• Créer des synergies et mutualisations, en termes de : communication ; 
prospection dans la recherche de publics ; muséographie ; médiation ; 
conservation et gestion des collections ; etc. Pour ce faire, organiser des 
ateliers & réunions d’échanges entre les référents/experts de chaque site.

• Identifier les besoins en formations & emplois : communication, 
prospective commerciale, muséographie, médiation afin de poser les 
problématiques et besoins en dialogue avec le Conseil Régional des Hauts 
de France. 

• Développer une interface & une cohérence de la promotion des Musées 
d’Histoire & de Mémoire contemporaines des Hauts de France en dialogue 
avec le CRT de la Région et les divers Offices de Tourisme



PROJET MAJEUR EN COURS

CARTOGRAPHIE INTELLIGENTE 
INNOVANTE



CAHIER DES CHARGES
- Un site ergonomique

- Facilement utilisable sur tous types d’écrans

- géolocalisation

OBJECTIFS

- Mutualiser les publics

- Faciliter l’accès à l’information concernant les sites pour les visiteurs

- Permettre aux utilisateurs de prévoir un circuit de visite en fonction de ses 
préférences et de ses thèmes de prédilection









ACTIONS ENVISAGEES
- Communiquer et mener des actions en fonction de l’actualité (ex : 

commémorations)

- Proposer des packages ciblés aux différents acteurs du tourisme (TO, 
Agents de voyages…)

- Promouvoir la Mémoire dans les Hauts-de-France sur des 
évènements de représentation (salons, conférences, workshop…)

- Présences dans les différents médias sous la banière Mem’Histo
(magazines, périodiques...)



PERSPECTIVES

- GROUPES DE TRAVAIL ET REFLEXION

• Médiation (envers les scolaires, les publics individuels, les groupes…)

• La promotion de la Mémoire au-delà des évènements commémoratifs

• Le rayonnement au niveau européen

• L’avenir pour les scénographies…

- MUTUALISATION DES RESSOURCES


