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RAPPEL : Oradour, un village-martyr, monument historique et un Centre de la Mémoire à vocation 
internationale. 
 
Le 16 juillet 1999, une institution sise dans un bâti spécifique et qui prit le nom de Centre de la mémoire fut 
inaugurée par le président de la République  
  
     Le CMO n’est pas un musée, ce n’est pas non plus un mémorial. Il a été défini par ses promoteurs comme un 
équipement culturel, doté d’une vocation d’accueil et d’information des visiteurs du monument historique des 
ruines d’Oradour. Il comprend un Service éducatif né d’un partenariat entre l’Éducation nationale – en 
l’occurrence ici le Rectorat de l’Académie de Limoges en son organe culturel, la Mission académique Education 
et culture – qui a considérablement œuvré ces dernières années pour installer et promouvoir en dehors du 
milieu scolaire proprement dit des manifestations culturelles qui participent à « la sensibilisation aux 
différentes cultures nationales européennes ». Cependant, d’emblée, le message d’Oradour étant universel, le 
Centre est devenu une structure internationale et s’est inscrit dans l’ensemble européen par des échanges, des 
rencontres, des colloques, des expositions tri voire quadrilingues, des tables rondes, des séminaires, etc. en 
liaison avec les grands établissements de même nature se trouvant en Allemagne, en Italie mais aussi en 
Angleterre, en Belgique et en Espagne. S’il y a bien un lieu « où l’on renforce la connaissance et la 
compréhension des cultures nationales et [dans lequel] on met en avant la notion de citoyenneté 
européenne » -- pour reprendre les formules du colloque -- c’est Oradour. 
 
 
   Europe : échanges et inter culturalité 
 
    On ne peut détailler ici la totalité des actions mises en place au CMO et allant dans le sens précédemment 
cité dans le cadre des travaux de ce colloque ; aussi s’en tiendra t on  aux rencontres européennes qui ont pu 
prendre plusieurs formes et correspondre à différents objectifs. 
 
   Dés 2001, le CMO et le Rectorat de l’Académie de Limoges ont mis en place des Rencontres de Services 
éducatifs des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiales. Des représentants de structures 
muséographiques mémorielles venues de Lituanie, Pays Bas, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Italie, 
Luxembourg, République Tchèque et même Russie, se sont retrouvés à Oradour pour échanger pendant trois 
jours sur les questions d’histoire et de mémoire, les sorties scolaires dans les hauts lieux de mémoire – la 
préparation de leur visite, leur accueil, l’exploitation de la visite – l’élaboration d’outils pédagogiques à 
destination des écoles, collèges, lycées. Des tables rondes plus approfondies ont permis d’évoquer les 
questions de médiation culturelle en Europe et d’approches croisées. Un colloque consacré aux différentes 
approches de l’Histoire et de la Mémoire en Europe a clôturé ces journées, réunissant les meilleurs spécialistes 
européens de ces questions comme Yannis Thanassekos, directeur de la Fondation Auschwitz de Bruxelles, 
Claudia Steur de la Fondation Topographie de la Terreur à Berlin, etc. 
   Après avoir été initiées en France, à Oradour, ces rencontres se poursuivent dans différents lieux européens ; 
les dernières tables rondes se rapportant à ces thèmes ont été organisées en Espagne, à Barcelone, en 2007, 
alors même que ce pays accède à un bouillonnement mémoriel que d’autres états européens ont traversé 
précédemment. 
 
   Les échanges européens développés par le CMO ont pris, dans le même temps, de multiples directions. 
Plusieurs opérations ont associé l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Rectorat de l’Académie de 
Limoges, l’IUFM du Limousin, les représentants du secrétariat d’Etat à la Jeunesse pour organiser des 
rencontres entre jeunes professeurs allemands, autrichiens, et français. Ceux-ci purent comparer les méthodes 
pédagogiques employées dans leurs pays respectifs mais aussi échanger sur des thèmes aussi divers que 
« Cinéastes et cinéma des années de guerre », les « Ecrits de la Mémoires », « Art, mémoire, histoire », etc. A 



titre d’exemple, en 2004, s’est tenu au CMO, un Séminaire européen franco-allemand-autrichien sur le thème : 
« Histoire, mémoire, transmission : l’exemple de la Seconde guerre mondiale pour la construction de projets 
transnationaux ». Cette manifestation OFAJ/CMO/Rectorat de l’Académie de Limoges/Inspection d’Académie 
de Haute-Autriche/ Ambassade de France à Vienne/Centre de documentation de Nuremberg/Rectorat de 
Moyenne-Franconie  a permis d’établir des liens culturels durables entre les trois pays, de favoriser les 
échanges entre enseignants qui purent se retrouver par la suite à Nuremberg et à Vienne mais surtout mettre 
en place un système de liaisons et d’échanges permanent par internet qui a finit par déboucher à tèrme sur des 
correspondances de classes et des …échanges d’élèves. 
 
   Aux Rencontres d’enseignants se sont ajoutées, en effet, très tôt, des Rencontres de jeunes européens ; il 
s’agit le plus souvent de séminaires tri ou quadri-nationaux mis en place dans le cadre de programmes 
d’échanges européens et de partenariats entre les lieux de mémoire de différents pays d’Europe, relayés par 
différents ministères. Ainsi, en 2004, ont été initiées, à Oradour, des Rencontres de jeunes européens des villes 
martyrs d’Europe associant Oradour, Kalavrita en Grèce et deux villes de Pologne et de République Tchèque. Le 
programme s’est achevé en 2008 ; un programme similaire fonctionne depuis qui met en relation des villes des 
jeunes états des Balkans, des villes allemandes et Oradour.  Le CMO attend ainsi fin octobre 2008 des groupes 
de jeunes venant de Bosnie et d’Allemagne pour un programme d’échange sur la mémoire et la paix organisé 
par le CMO en partenariat avec la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Vienne, la 
Jugendgästehaus de Dachau, l’IPAK de Tuzla et l’OFAJ. 
 
    Le Centre de la Mémoire d’Oradour organise tous les ans une où plusieurs expositions temporaires qui 
toutes sont à dimension européenne  -- elles circulent par la suite dans les différents états et sont souvent 
montées en partenariat inter-étatique – et sont présentées au public en quatre langues. L’exposition 
actuellement accrochée au CMO est consacrée à la guerre d’Espagne et comprend une partie spécifique sur les 
évènements de Guernica ; elle a été réalisée en partenariat avec le Centre de la Paix de Guernica et différents 
organismes espagnols. Elle fait suite à une exposition sur le thème de l’ « Hystérie raciale dans l’Allemagne 
nazie » co-réalisée avec le Centre de documentation de Nuremberg, laquelle avait pris la place…etc.  
    Ces expositions peuvent conduire à des travaux articulés entre différents pays de l’Union Européenne  
comme ce fut le cas avec « Mémoires croisées, visions franco-allemandes » , vaste exposition qui se tint au 
CMO en 2005 et qui comprenait, en fait, quatre réalisations d’élèves ou d’établissements scolaires en liaison 
avec une structure mémorielle implantée en Europe : la Maison d’Izieux en France, le Lycée J. Kennedy de 
Berlin, la Volksscule de Nuremberg et des panneaux réalisés dans l’Académie de Limoges par les participants à 
un concours CMO/MAEC consacré à « Un autre regard sur les lieux de mémoire en Europe » dont le premier 
prix revint, conjointement, au Lycée Pierre Bourdan de Guéret et aux jeunes d’une association  de réflexion sur 
la paix implantée à Nuremberg.  
    Ce type d’échanges culturels a permis de mettre en place des travaux interdisciplinaires à l’échelle 
européenne et constitue, dans le cadre de la thématique de ce colloque, peut être le plus bel exemple de ce 
que peuvent donner un dialogue interculturel bien mené. 
 
    On pourrait multiplier les exemples…on se contentera de signaler  la tenue à Oradour en février 2009 d’une 
GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES organisée par le Parlement allemand (le Bundestag)  à 
l’occasion de la  Journée de commémoration des victimes du nazisme.  Une centaine de jeunes en provenance 
de toute l’Europe seront présents à Oradour pour parler de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et 
réfléchir sur une culture européenne de la paix. 
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