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OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE DE REMISES DE
PALMES ACADÉMIQUES DU 6 FÉVRIER 2019 À PERPIGNAN

ROBERT LOPEZ, président de la section départementale
des Pyrénées-Orientales de l’A.M.O.P.A.

Aujourd’hui, Mme la Rectrice de la région académique d’Occitanie,
Rectrice de l’Académie de Montpellier et Chancelière des Universités, malgré
l’étendue de ses responsabilités entraînant de multiples obligations, nous honore
de sa présence pour la cérémonie annuelle de remises de Palmes académiques
placée sous son Haut patronage. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Le but de ce propos qui précède la cérémonie que vous attendez, est de
faire connaître à ceux qui s’interrogent sur les palmes académiques, quelques
éléments d’appréciation.
Créées par Napoléon 1er en 1808, dans le cadre d’une structuration de
l’Instruction publique, elles ont d’abord été des grades à l’intention des
universitaires. Devenues décorations, elles sont régies depuis 1955 par un Ordre
placé sous l’autorité du Ministre de l’Éducation nationale. Au plan protocolaire,
après les 3 Ordres nationaux, (Légion d’Honneur, Médaille militaire, Ordre
national du Mérite) c’est le 1er des 4 Ordres ministériels.
Malgré les mutations de régimes, les révolutions, les guerres qui ont
transformé le paysage de la société française, les palmes académiques perdurent
plus de 200 ans après leur création. Cette permanence conduit à s’interroger sur
ce qu’elles représentent encore actuellement ; Les scènes du théâtre de Pagnol
avec Topaze, bien que depuis 1928 elles nous amusent encore, ne rendent pas
tout à fait compte de ce qu’elles sont devenues.
Deux idées-forces peuvent être mises en évidence : La première est que les
palmes académiques ont été ouvertes progressivement à des destinataires divers,
et se sont, en quelque sorte démocratisées au cours de leur histoire. Leur
ouverture a permis d’y intégrer des personnes distinguées dans des secteurs
d’activités de plus en plus variés, leur démocratisation a commencé lorsque les
destinataires ont été choisis pour de multiples raisons autres que les seuls
diplômes ou les fonctions occupées dans l’Éducation nationale ou dans la sphère
universitaire.
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Le champ d’attribution des Palmes est vaste. Les enseignants, depuis ceux
de l’école maternelle, période féconde aux apprentissages fondamentaux et
prédictifs de l’avenir de l’enfant à ceux exerçant au plus haut niveau dans toutes
les disciplines consacrés à l’excellence conceptuelle, peuvent y prétendre.
L’attribution des palmes concerne aussi, les responsables administratifs qui
gèrent au quotidien l’entreprise humaine dont ils assument les responsabilités.
Ils sont entourés de personnes qui participent au bon fonctionnement de
l'institution : La secrétaire, l’agent d’accueil ou le technicien d’entretien sont
plus qu’utiles, ils sont souvent indispensables en raison de leur conscience
professionnelle et de leur dévouement qui contribuent à la réussite de tous. Hors
de l’École, peuvent aussi être distingués des animateurs d’associations qui
confortent l’éducation de la jeunesse aux valeurs de la citoyenneté.
Il ne faut pas oublier non plus, les acteurs d’autres savoir-faire ; par
exemple, ceux qui manifestent par leur compétence professionnelle, une
intelligence de la main, cet outil si fondamental pour définir l’espèce humaine,
mais pas assez considérée au regard de l’opinion publique dans les filières de
formation professionnelle et technique. La main permet d’exprimer des
capacités personnelles à agir sur la matière, à la transformer, à la valoriser.
Certains montrent dans ce domaine des habiletés spécifiques et une sensibilité
artistique qui peut transformer l’artisan en artiste. Ce n’est pas dévaloriser les
palmes que de dire qu’elles sont aussi faites pour eux. L’excellence est multi
forme. L’accès à la canopée ne peut être réservé à une élite intellectuelle, chacun
a droit à sa part de soleil…
Qu’il me soit permis maintenant, de développer une autre idéeforce relative à l’aspect solennel de la cérémonie qui va suivre. Apprendre qu’on
a été nommé ou promu dans l’Ordre des Palmes académiques et recevoir
l’attestation ministérielle par la poste ou par la voie institutionnelle, ce qui arrive
quelquefois, prive le récipiendaire d’une cérémonie souvent émouvante, en
présence de parents et d’amis, et ramène la décoration au rang d’un objet virtuel.
Car, au-delà de l’acte symbolique de l’agrafage de la décoration qui distingue
l’individu, la cérémonie officielle dans sa globalité comporte une autre
signification, moins apparente mais tout aussi importante : les distinctions
individuelles s’inscrivent par les parrainages dans un compagnonnage historique
enrichi au fil des générations.
Celles et ceux qui vont recevoir « la décoration violette », qu’ils en aient
conscience ou non, doivent savoir qu’ils s’inscrivent dans la transmission d’un
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héritage culturel. La remise de la distinction individuelle transcende l’individu.
Au-delà de ses mérites, avec la décoration qui va lui être remise, se poursuit la
pérennité d’une institution porteuse de cet esprit d’émancipation et de progrès
qui a fait de notre Pays, à certains moments de son histoire, un des phares de
l’humanité.
Ce que chacun d’eux va recevoir, est un objet, mais un objet symbolique,
porteur des valeurs héritées de notre culture et enracinées dans notre mémoire.
Les récipiendaires doivent être considérés comme des passeurs inter
générationnels d’un patrimoine collectif. Ils constituent les éléments d’un relais
car leur décoration est un témoin que continueront à se transmettre d’autres
après eux. Ainsi sera conforté l’ambitieux objectif collectif d’une éducation au
service de la nation. Voilà pourquoi l’instant est solennel et mérite une
cérémonie.
L’acceptation de ce rôle de transmetteur, comme d’autres se passent la
flamme olympique sans être des champions, doit leur permettre de préserver leur
modestie première, si elle a pu les faire hésiter à participer aujourd’hui à cette
cérémonie les mettant individuellement à l’honneur.
Je voudrais pour terminer, exprimer à Madame la Rectrice, notre gratitude.
Malgré les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, vous avez tenu,
madame la Rectrice, à maintenir votre présence parmi celles et ceux qui vont
recevoir maintenant leur décoration. Quand une telle cérémonie se déroule sous
votre haut patronage exceptionnel, et en votre présence, elle reçoit un
supplément d’âme.
Pour eux, pour nous, soyez-en remerciée, Madame.

