Paris le 11 avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’APPLICATION MOBILE “LIEUX DE MEMOIRE 1940-1945”
RESISTANCE – OCCUPATION - LIBERATION
Un outil interactif de découverte et d’enrichissement de notre histoire !
L’application « Lieux de mémoire 1940-1945 » vient d'être mise en service par la Fondation de la Résistance
(Département AERI).
Au hasard des rues et des places, des routes et des chemins, quel promeneur n’a pas
rencontré des lieux de mémoire liés à l’histoire de la Résistance et de la Libération (19401945) ? Ces plaques commémoratives, stèles ou monuments, souvent bien modestes,
parfois dédiés à un seul résistant, ont été conçus pour lutter contre l’oubli de ceux qui se
sont battus pour nos libertés il y a plus de soixante-dix ans.
Découvrez près de 1300 lieux déjà recensés et présentés par
une équipe d’historiens.
Aidez-nous à enrichir notre histoire commune en
photographiant, au hasard de vos trajets ou de vos promenades,
les plaques ou stèles qui manquent encore dans cette base des
lieux de Mémoire.
Cette application « Lieux de mémoire 1940-45 » est connectée au
Musée de la Résistance en ligne, où tous les historiques des
lieux recensés sont archivés.
Grâce à l’application mobile, chacun peut :
- Géolocaliser les lieux de mémoire se situant à proximité́ et découvrir les événements
associés,
- Rechercher des lieux de mémoire dans d’autres secteurs géographiques,
- Photographier et envoyer à l’équipe du Département AERI les lieux manquants, contribuant ainsi à l’enrichissement
de l’application.
Accessible à tous, cette application permettra par exemple aux collégiens et lycéens qui étudient cette période, d’aller
dans les rues de leur ville avec leur professeur à la recherche des lieux de mémoire et de photographier les lieux non
répertoriés, contribuant ainsi à l’enrichissement de notre mémoire collective.
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