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Cérémonie de remises de Palmes Académiques 
Samedi 2 décembre 2017 

Site Percier de l’Université de Perpignan – Via Domitia 

Allocution d’ouverture de la cérémonie par Monsieur  
Robert Lopez, président départemental AMOPA 66. 

 

Les Palmes Académiques existent depuis 1806. Les mutations 

institutionnelles ou les variations des orientations politiques, n’ont pas empêché 

leur pérennité dans la mémoire collective de la Nation. Grades universitaires à 

leur début, elles sont devenues des décorations individuelles à l’intention de 

personnes reconnues pour leurs mérites. Le champ de leur attribution déborde 

celui de l’Éducation nationale, le vivier des nommés ou des promus étant ouvert 

à des récipiendaires issus de différents milieux professionnels ou d’animateurs 

culturels.  

Mais, une institution bicentenaire ne peut se satisfaire d’une distribution à 

la sauvette d’une attestation de Palmes Académiques adressée par voie postale 

ou par voie hiérarchique à des récipiendaires dont les mérites ont été reconnus. 

L’usage n’oblige en rien l’institution distributrice de cette décoration à 

l’organisation d’une manifestation officielle à l’intention des récipiendaires. 

L’AMOPA joue, par défaut, un rôle substitutif en organisant une cérémonie 

laïque pour faire honneur, aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui ont 

servi avec bonheur la nation dans son expression républicaine. Toutefois, il n’est 

pas inutile de rappeler le sens de cette cérémonie. 

Une idée-force s’impose : la cérémonie de remises de Palmes académiques 

revêt une signification qui dépasse l’attribution de décorations attribuées pour 

des mérites individuels. 

 Ceux qui ont accepté de recevoir aujourd’hui les Palmes Académiques, ne 

l’ont pas fait pour bénéficier d’un égoïste hommage public, entourés de parents 

et d’amis, même si dans le cours de cette réunion, chaque parrain ou marraine 

rappellera leurs mérites personnels. Ils sont ici parce qu’ils ou elles ont compris 

que les Palmes Académiques sont un symbole qui transcende l’individu qui les 

reçoit. 

Car, la réunion d’aujourd’hui contribue à perpétuer le caractère solennel de 

la transmission d’un patrimoine culturel. Mesdames et messieurs les 

récipiendaires, sachez que, peut-être sans en avoir une conscience évidente, vous 

êtes les dépositaires d’un héritage. Cet héritage, nous le partageons ensemble, 

c’est celui de celles et ceux qui nous ont précédés dans l’histoire de l’instruction 

publique, de l’éducation ou de la culture. Des gens illustres et des gens 
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inconnus, en recevant publiquement les palmes Académiques, ont assuré, depuis 

plus de 2 siècles, la pérennité de l’institution.  

Chacun d’entre vous, à la place que lui conférait son statut et par les 

fonctions occupées dans l’enseignement et la recherche à un haut niveau 

scientifique, par ses responsabilités dans le domaine administratif ou en mettant 

en œuvre ses compétences spécifiques dans sa pratique quotidienne d’enseignant 

ou de personnel à vocation technique, a contribué par ses actions propres à 

l’expression d’une œuvre commune. 

 Si certains ont été engagés dans les milieux standardisés des 

établissements d’enseignement ou de recherche, d’autres par  leurs actions 

auprès de jeunes trop en difficulté pour pouvoir espérer une insertion sociale, 

ont rempli leur rôle dans des zones en jachère de la république dans lesquelles 

ne parvenait pas toujours la lumière du savoir.  

Leur participation à la cérémonie d’aujourd’hui s’inscrit dans le fil 

historique d’une institution-mère : ce sont des passeurs d’une partie de la 

mémoire nationale, celle qui intègre les productions littéraires, scientifiques et 

les expressions culturelles qui ont fait de notre pays un des phares de 

l’intelligence humaine. Ils sont aussi partie prenante des valeurs qui ont permis 

l’émergence des droits de l’homme avec les principes républicains qui 

l’accompagnent, ceux de laïcité et de parité. Peut-être que les nommés ou 

promus, absents aujourd’hui, n’en avaient-ils pas une conscience claire…  

Les uns et les autres sont intervenus sans rien attendre de quiconque, sans 

espérer le moindre bénéfice personnel. Certains auront attendus longtemps avant 

d’avoir été distingués. Ils n’ont que plus de mérite d’avoir continué à servir. Les 

Palmes Académiques ne leur donnent aucun droit, elles leur rappellent 

seulement leurs devoirs librement acceptés auparavant. La seule satisfaction qui 

leur revient est d’avoir réalisé une partie de leur aspiration, celle de bien faire 

son travail ou celle de se mettre au service des autres, sans rien attendre en 

retour. 

Bienvenue dans l’Ordre des Palmes Académiques à tous les nommés et 

promus que nous allons honorer maintenant. 

Mais auparavant, un mot sur l’AMOPA qui a organisé cette cérémonie : 

L’AMOPA est une association nationale regroupant dans chaque 

département et à l’étranger des titulaires de Palmes académiques ou des 

sympathisants qui, en plus de leur activité professionnelle ou en tant que retraité, 

souhaitent rendre à l’école une partie de ce qu’elle leur a apporté. Elle est 

constituée d’universitaires et de chercheurs aussi bien que de cadres 

administratifs d’enseignants ou d’agents techniques. Et même de personnes 

issues du secteur privé.  
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Depuis des années, les animateurs de la section des P.O. prolongent 

l’action de ceux qui les ont précédés dans la défense et l’illustration de la langue 

française, dans la promotion des éléments constitutifs de la culture, et dans 

l’aide intergénérationnelle aux jeunes en difficulté. Elle travaille également en 

coopération avec l’AFDET pour des projets communs. 

Dans un autre domaine, lorsqu’a été mis en place, un groupe départemental 

chargé de la commémoration du centenaire de la guerre de 1914-18, l’AMOPA 

66 a été sollicitée pour y apporter sa quote-part. Depuis plusieurs années, le 

Centre de Mémoire de Perpignan placé alors sous l’autorité du général Josz avait 

mis en place à l’intention des jeunes scolaires et des associations mémorielles un 

parcours informatif. Un remarquable outil de travail pour la sensibilisation des 

jeunes à la mémoire nationale. 

Dans le prolongement de ce travail, l’AMOPA a créé un site informatique 

animé  par Henri Capell qui s’est investi dans sa mise au point, avec les 

compétences qui sont les siennes et avec sa passion habituelle, Ce site, labellisé 

au plan national est destiné à apporter aux enseignants de tous niveaux une aide 

à l’élaboration de projets pédagogiques dans la double perspective de faire 

émerger chez leurs élèves, les notions de Mémoire et de Citoyenneté. Un certain 

nombre de ces projets sont en cours. 

 L’année qui vient devrait voir l’aboutissement d’une ambition, celle du 

constat de l’appropriation par les élèves, à travers leurs travaux personnels, de 

valeurs républicaines fondamentales. Le principe d’une grande fête qui devrait 

englober, fin 2018, la présentation de toutes les réalisations départementales, est 

déjà acté. 

Pour ceux qui souhaitent s’associer aux actions de l’AMOPA, sachez qu’on 

y adhère librement, en bénévolat total, en y apportant ce que les disponibilités 

personnelles de temps, permettent d’y consacrer. Notre section vous est 

ouverte : 

 Si vous le souhaitez, bienvenue à l’AMOPA. 

 

 Robert Lopez  

 Président de l’AMOPA 66 


