Communiqué de presse

« l’Alsace, quelle histoire ! »
un site Internet sur l’histoire contemporaine de l’Alsace

www.histoire-alsace.com est un site portail, crée à l’initiative d’Alsace Destination Tourisme, pour rendre accessible
l’histoire passionnante de l’Alsace au travers de 4 grandes périodes. En ligne, l’internaute peut écouter des
témoignages audio de personnalités telles qu’Auguste Spinner ou Tomi Ungerer parler de ces époques. Les sites
mémoriels et historiques alsaciens sont également présentés avec des descriptifs et des visuels pour inciter à la
découverte des lieux.
Ce site est un voyage temporel à travers un siècle d’Histoire en Alsace, selon quatre grandes périodes : la Guerre
franco-prussienne de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Construction de la
paix.
Mise en ligne le 27 février dernier ce site est trilingue (français-anglais-allemand). Une déclinaison des contenus au
format « web application » est également disponible sous l’appellation « histoire Alsace » sur Android et Apple.
L’Alsace quelle histoire ! a été réalisé sous le contrôle d’un comité scientifique et avec l’appui des sites de mémoire
et historiques concernés. Deux agences, Anamnesia et Adeliom, ont été mandatées par ADT pour assurer la
maitrise d’ouvrage. Le montant engagé pour la réalisation de ce site a été de 48 060 €.
Dans le cadre de la Stratégie d’innovation et de développement touristique pour l’Alsace [ici], les lieux de mémoire
et l’histoire sont des composantes de la thématique d’excellence « Ressentez l’humanisme rhénan et l’Europe ».
Pour le compte des départements alsaciens, ADT (Alsace Destination Tourisme) développe des contenus qui
facilitent la compréhension du patrimoine historique de la Destination. Au vu des différents conflits qui ont marqué
le territoire et de la multitude de sites de mémoire en Alsace, la production d’un outil de médiation est nécessaire
pour saisir toute la richesse de cette histoire et de ce patrimoine.

Visuels et informations complémentaires sur demande communication@adt.alsace

