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Formation gratuite sur la Seconde Guerre
Mondiale pour les métiers du tourisme
Liberation Route lance une plateforme internationale de formation en ligne
Désormais, les acteurs du secteur du tourisme peuvent perfectionner leurs
connaissances sur la Seconde Guerre mondiale gratuitement, grâce aux cours en
ligne de la Fondation Liberation Route Europe.
Cette plateforme de formation en ligne fournit des informations détaillées sur les sites
historiques et les évènements clés de la Seconde Guerre mondiale. Les utilisateurs
peuvent alors transmettre leurs connaissances aux touristes afin qu'ils aient une meilleure
compréhension des batailles menées pour une Europe libre et démocratique.
Le Jour J
La formation commence par une présentation de la Route de la Libération de l'Europe. Il
s'agit d'un circuit historique pour les touristes qui retrace le chemin emprunté par les forces
alliées en 1944-1945, de la Normandie à Berlin ainsi que de la ville de Gdańsk, en Pologne,
à Berlin. Cette introduction revient sur la création de la Fondation Liberation Route Europe et
contient également des informations sur les organisations et pays partenaires, le site
internet, l'application et l'exposition itinérante ‘Les Routes de la Libération’.
La seconde partie du programme traite de l'aspect historique. Elle aborde les évènements et
les lieux situés sur la Route de la Libération par ordre chronologique, de l'opération Fortitude
Sud, à la ville polonaise de Gdańsk, en passant par le Jour J et la Bataille de Berlin. Les
participants pourront suivre des cours sur la révolution démocratique qui conduisit à la
libération de l'Europe centrale en 1989, presque deux générations après la guerre. Un test
est proposé à l'issue de la formation.
Les évolutions à venir
Des améliorations sont en cours afin d'enrichir la plateforme dès cette année. De nouveaux
cours encore plus poussés sur la Seconde Guerre mondiale, destinés aux guides
spécialisés de toute l'Europe, seront mis en ligne. La plateforme sera disponible en anglais
à partir de mi-février sur le site www.liberationroute.com. Il suffit de cliquer sur ‘A propos de
LRE’ puis sur ‘E-learning’. Les utilisateurs peuvent créer un compte et suivre les cours
lorsqu'ils le souhaitent et à leur propre rythme.
Une collaboration européenne
Liberation Route Europe était au départ un projet néerlandais, mais la fondation s'est
ensuite développée pour établir un partenariat européen à différents niveaux. Ses
partenaires les plus importants sont le Musée de la Seconde Guerre mondiale en Pologne,
le Musée des Alliés et Rureifel Tourismus (tous deux allemands), Visit Kent et l'Imperial
War Museum (Grande-Bretagne), ainsi que le Mémorial de Caen et la Région BasseNormandie. Aux Pays-Bas, le partenariat concerne la Région d'Arnhem Nijmegen et
plusieurs musées dédiés à la guerre dans tout le pays. La Belgique participe également à
travers le Bastogne War Museum.
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