
Ville d’hirson

Rue Charles de Gaulle, 80

F-02500 hirson

Tél. : 00 33 3 23 58 38 88

Courriel : mairie@hirson.net

Partenaires | Centre Culturel Sudhaina de Chimay (W), 

ville de Fourmies (F) et Association Nord Média (F).

budget total | 1 518 718,00 € dont 683 519,55 € FEDER

Site Web | www.i-dacta.org 

objectif
L’objectif de ce projet est de développer une saison culturelle transfronta-

lière commune par la mise en synergie des moyens et des compétences. 

Dans cette optique, une sensibilisation des populations et des acteurs à 

la dimension spécifique de leur région est menée par la mise en place 

d’échanges de publics et d’artistes. La mobilité des publics est encoura-

gée par l’organisation de navettes, d’une billetterie commune, d’accom-

pagnement des publics scolaires,… Le projet vise également à opérer 

une mise en valeur de la zone transfrontalière vis-à-vis de l’extérieur par 

le développement d’événements culturels majeurs.

La Coupole, 

Centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas de Calais

BP 284

F-62504 SAINT OMER

Tél. : 00 33 3 21 12 27 25 

Courriel : jduquenne@lacoupole.com

Partenaire | : In Flanders Fields Museum - Ieper (VL).

budget total | 582.242,73 € dont 249.253,33 € FEDER

objectif
Ce projet a permis la réalisation d’actions importantes pour le dé-

veloppement du tourisme de mémoire en région transfrontalière. 

Des recherches historiques communes ont permis la réalisation de 

chemins de mémoires. 

Des actions pédagogiques ont été menées de manière transfronta-

lière, et ont permis de développer les échanges entre enseignants 

français et belges. 

Le renforcement du rayonnement médiatique des deux musées a 

pu être réalisé par l’organisation de voyages de presse. Des éduc-

tours et des échanges de personnels ont permis une meilleure 

connaissance du partenaire et un développement des relations lin-

guistiques.
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