
Action « Mémoire et Citoyenneté » 

Association de l’Ordre des Palmes Académiques des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 

 

Partenaires : 

      
 

Objectif de l’action : 
Utiliser la commémoration du centenaire de la guerre de 1914-18 pour faciliter l’appropriation par les enfants et 
les adolescents du sentiment d’appartenance à la nation française, à son histoire, à sa culture et ses traditions.  

Leur faire partager les valeurs républicaines qui en constituent les fondements.  

Leur donner le sens de leur citoyenneté. 

 

Description de la mise en œuvre de  l’action : 
Les travaux au sein du groupe "Mémoire et Citoyenneté" ont permis de réaliser un outil didactique dirigé vers les 
enseignants et éducateurs du département 66, de la Région Occitanie et ouvert géographiquement au-delà, 
permettant de mobiliser les élèves à partir du Centenaire de la Guerre 14-18 sur la notion de Mémoire et de 
Citoyenneté. Un outil numérique a été créé et mis en ligne à l'adresse www.memoire-citoyennete.fr .  

Dès le 4ème trimestre 2016, des rencontres avec les milieux éducatifs des P.O. (Inspecteur d'Académie, I.E.N., 
enseignants, etc.) , des courriers à tous les établissements scolaires et des interventions dans tous les forums ont 
permis de faire connaître l'outil. 

La participation de l’AMOPA 66 au groupe départemental de la Mission du Centenaire 14-18 a permis la validation 
du projet au plan départemental et a été labellisée au plan national.  

Les membres du groupe de travail ont répondu aux demandes des établissements par courrier électronique, par 
téléphone et se sont déplacés dans les établissements scolaires qui ont fait appel à leurs compétences.  

 

Nombre de personnes bénéficiaires : 
Le public touché par notre projet est celui des écoles, collèges et Lycées du département des Pyrénées-Orientales. 

Les statistiques de consultation du site internet de l’AMOPA font apparaître une forte progression des accès dès 
septembre 2017 avec un summum entre décembre 2017 et mars 2018.  

 

 
 

http://www.memoire-citoyennete.fr/


Dates et lieux de l’action : 
La participation de l’AMOPA 66 à toutes les réunions du groupe départemental de la Mission du Centenaire 14-
18 auxquelles elle représentait l’Education Nationale, a permis la validation du projet au plan départemental et sa 
labellisation au plan national.  

Le site Internet www.memoire-citoyenneté a été diffusé dans les associations comme le Centre de Mémoire de 
Perpignan, les A.C.V.G., les associations communales du Souvenir Français qui ont pu bénéficier des informations 
contenues dans le site Internet et utilisées dans les nombreuses actions mises en œuvre dans le département. 

Un travail particulier a été mené avec l’A.F.D.E.T. 66 (Association Départementale pour le Développement de 
l’Enseignement Technique) pour des interventions dans les L.P. et Centres d’apprentissage.  

CF. émission de TVCat.fr https://youtu.be/0dzUWxsZTUI  

 

Les membres du groupe de travail ont répondu aux demandes des établissements par courrier électronique, par 
téléphone, et se sont déplacés dans les établissements scolaires qui ont fait appel à leurs compétences pour 
présenter les outils numériques mis à leur disposition et pour sensibiliser les jeunes sur le devoir de mémoire sous 
forme d’exposés illustrés par des projections et présentations de documents et d’objets ayant appartenu aux 
belligérants, casques, armes, masques à gaz etc., présentations relayées par la presse locale  

 

Certains projets soutenus ont permis des rencontres entre des élèves français et des élèves allemands autour des 
monuments aux morts des deux pays (réalisés par Ernst Barlach en Allemagne et Aristide Maillol en France) 

 

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ? 
 

La mise en œuvre du projet a permis à l’AMOPA de travailler avec d’autres associations départementales, en 
particulier le Centre de Mémoire de Perpignan, site Internet : www.cdm66.fr, qui est un centre culturel de 
mémoire des conflits et d’éducation à la citoyenneté. Il est ouvert aux élèves de l'école primaire, aux lycées et 
permet de travailler in situ sur certains thèmes figurant aux programmes (Histoire, Histoire des Arts, modules...), 
d'inscrire des travaux de recherche dans la durée et de s'engager dans un véritable apprentissage de la 
citoyenneté. 

 L’action va se poursuivre grâce à la mise en œuvre d’une convention entre l’AMOPA 66 et le CDM66 qui a pour 
objectif la création et la réalisation d’outils pédagogiques sous forme de jeux éducatifs mis à disposition des 
élèves reçus au Centre de Mémoire. Cette action va réunir les compétences des membres du CDM 66 et de 
l’AMOPA 66 au sein d’un groupe de travail de conception, le financement des produits réalisés étant assuré par 
les deux associations. 

 

L’action »Mémoire et Citoyenneté » initiée par l’AMOPA 66, qui s’est appuyée sur la commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18, n’a pas été une action ponctuelle et éphémère, puisqu’elle va perdurer avec le site 
Internet toujours accessible et se poursuivre avec d’autres projets fédérateurs ayant les mêmes objectifs, le 
Devoir de Mémoire et la formation du Citoyen. 

 

Nous pouvons considérer que les objectifs visés ont été atteints. 

 

Nous tenons à remercier la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée pour leur soutien moral et financier. 

 

Le président de l’AMOPA 66 

 
Robert Lopez 

http://www.memoire-citoyenneté/
https://youtu.be/0dzUWxsZTUI
http://www.cdm66.fr/

