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Appel à projet 
 

Ambassadeurs de la mémoire 

 

1. Objectifs:  
 

Le Département de l’Aude a toujours eu à cœur de développer chez les jeunes la conscience citoyenne. 
Pour ce faire, plus que jamais aujourd’hui, il est légitime et nécessaire de faire appel à l’histoire et au 
travail de mémoire pour ouvrir la jeunesse sur le monde, lui apprendre le respect de la diversité et lui 
faire partager les valeurs républicaines et démocratiques.  

Le « Voyage au nom de la Mémoire » est, depuis sa création en 1998, destiné à faire prendre conscience 
aux jeunes que la Seconde Guerre mondiale a marqué leur territoire et ses habitants, en leur faisant 
visiter des lieux emblématiques en France : camps de concentration (Struthof en Alsace, Camp des Miles 
à Aix), villages martyrs (Oradour-sur-Glane), musées et mémoriaux de la Résistance et de la Déportation, 
tels que le plateau des Glières, le Mont-Valérien, la Maison des enfants d'Izieu, le Centre d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de Lyon.  

Il s’inscrit dans une démarche de complémentarité avec le travail de réflexion historique et la diffusion 
des connaissances essentiellement portés auprès des jeunes par leurs professeurs, démarche qui 
conjugue ainsi enseignement et transmission.  

Les jeunes sont accompagnés d'enseignants, d'élus et d’anciens combattants dans la mesure du possible.  

Ce voyage organisé par le Département est conçu en partenariat avec différents services de l’Etat dont 
l’Education nationale et l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre, ainsi que le 
tissu associatif local.  

Destiné jusqu’alors à récompenser les lauréats audois du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation, le Département a souhaité l’ouvrir à d’autres jeunes afin de constituer une communauté 
« d’ambassadeurs de la Mémoire », et d’impliquer activement celle-ci dans le travail de transmission en 
proposant cet appel à projet.  

Le Voyage au nom de la Mémoire, l’appel à projet et les actions qui en découlent sont ainsi les 
composantes d’un programme plus complet permettant de sensibiliser davantage de jeunes et de les 
engager dans une réflexion sur le travail d’histoire et de mémoire mais également dans le cadre de la 
construction de la citoyenneté.  
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2. Qui sont les ambassadeurs de la Mémoire ?  
 

La communauté des « Ambassadeurs de la mémoire » réunit l’ensemble des jeunes ayant participé au 
Voyage au nom de la mémoire, qu’ils soient lauréats audois du CNRD ou qu’ils aient été sélectionnés 
dans le cadre de cet appel à projet.  

En acceptant de faire partie de cette communauté, chaque jeune s’engage à participer activement au 
programme animé par le Département et ses partenaires, et à communiquer sur ses actions auprès de 
l’ensemble de la communauté des ambassadeurs et au-delà. 

Il doit ainsi mener au moins une action sur le territoire audois durant l’année scolaire suivant sa 
participation au Voyage au nom de la Mémoire.  

Ce projet, qui peut être individuel ou collectif, et être mené dans un cadre scolaire ou non, peut prendre 
différentes formes. En voici quelques exemples : 

 participer à la création et à l’animation d’un blog autour du Voyage au Nom de la Mémoire ; 
 participer activement à une commémoration en lien avec des évènements liés à la résistance ou 
la déportation ; 
 enregistrer, retranscrire un témoignage d’un résistant ou d’un déporté et en proposer des 
usages;  
 réaliser tout projet audio-visuel, jeux vidéo, ou autre média autour de l’histoire locale de la 
résistance ou de la déportation ;  
 organiser une restitution dans son ancien établissement scolaire : témoignage de leur 
participation au programme d’ambassadeurs  
 

3. Déroulé du Programme :  
  

 Date limite de candidature pour le programme 2019 : 15 septembre 2019 
 Sélection des ambassadeurs de la mémoire 2019 par un comité de sélection : fin septembre 

2019 
 Information des jeunes retenus dans le programme : début octobre 2019 
 Voyage samedi 19 – lundi 21 octobre 2019 à Lyon et en Provence ; 
 Octobre 2019-fin juin 2020 : réalisation des projets et actions territoriaux proposés par les 

ambassadeurs;  
 Fin juin 2020 : rencontre des ambassadeurs du programme : présentation des actions.  
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4. Qui peut candidater ?  
 

Tout jeune audois entre 14 et 20 ans peut candidater à cet appel à projet.  

Il doit toutefois remplir le dossier d’inscription, avec les autorisations parentales si nécessaire.  

Le dossier de candidature doit comporter une présentation du projet individuel ou collectif de mise en 
œuvre d’une action de valorisation mémorielle autour du conflit de la Seconde Guerre mondiale.  

 

5. Modalités de dépôt des candidatures :  
 

Les jeunes doivent transmettre leur dossier complet avant le 15 septembre 2019.  

 par mail à archives@aude.fr  
 Ou par courrier :  

Archives départementales de l’Aude  

41 avenue Claude Bernard  

11 855 Carcassonne Cedex 9 
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Ambassadeurs de la mémoire 2019 

Autorisation parentale à joindre au dossier d’inscription 

 

 

Je soussigné (e), 

Nom  ………………………………………………  Prénom ……………………….…..….. 

Adresse :  

 

Tél. (obligatoire) responsables légaux :  

Tél. (obligatoire) élève concerné :  

Adresse mail : …………………………………..……… @ ………….………………………………… 

 Autorise mon fils, ma fille1  Nom  …………………...……  Prénom ……………………… 

Né (e) le  …………………………………..  à..………………………………………………… 

à participer au programme des ambassadeurs de la mémoire, incluant le Voyage au nom de la mémoire. 

J’autorise également les accompagnants du voyage à prendre toute décision que nécessiterait l’état de 

santé de mon enfant, en particulier l’admission et la sortie d’un établissement hospitalier. 

 

Votre enfant est-il allergique ?     Oui    -       Non1 

 

Si oui, à quel(s) aliments et médicament(s) ? 

 

Votre enfant nécessite un régime alimentaire particulier ?  

Si oui, Préciser  

  

Enfin, tout participant à ce voyage reconnaît qu’il s’agit d’une opération publique et consent, à ce titre, à 

l’exploitation de son image par tous moyens et sur tous supports. 

 

Fait à                               , le 

Signature des personnes responsables de l’enfant, 
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Appel à projet 
 

Ambassadeurs de la mémoire 2019 

Dossier d’inscription à envoyer par courrier ou par mail à archives@aude.fr 
 
Archives départementales l’Aude – 41 avenue Claude Bernard – 11855 Carcassonne cedex 9 

L’inscription doit être envoyée avant le 15 Septembre 2019 
 
 
Nom  ………………………………………………  Prénom ……………………….…..….. 

Adresse :  

 

Tél. (obligatoire) responsables légaux :  

Tél. (obligatoire) élève concerné :  

Adresse mail : …………………………………..……… @ ………….………………………………… 

 

 

Classe et établissement fréquenté : 

  Année scolaire 2017/2018 : 

  Année scolaire 2018/2019 : 
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Mon projet d’ambassadeur   
 

(En acceptant de faire partie de cette communauté, chaque jeune s’engage à participer activement au programme 
animé par le Département et ses partenaires, et à communiquer sur ses actions auprès de l’ensemble de la 
communauté des ambassadeurs et au-delà. Il doit ainsi mener au moins une action sur le territoire audois durant 
l’année scolaire suivant sa participation au Voyage au nom de la Mémoire.) 
 
Décris en quelques lignes ton projet d’ambassadeur : quel est son objectif, en quoi il consiste  (quelles actions),  quels 
moyens vas-tu utiliser, quel est le résultat que tu penses obtenir, et le cas échéant, quels partenaires tu comptes y 
associer… 
 
Ton projet peut venir en cours de route, lors du Voyage, mais il est important au moins de marquer ta motivation et 
ton engagement dans la démarche.  
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Le Programme Ambassadeur de la mémoire 2019 est animé par le Département de l’Aude. Il se 

déroule selon le calendrier suivant :  

 

 Date limite de candidature pour le programme 2019 : 15 septembre 2019 
 Sélection des ambassadeurs de la mémoire 2019 par un comité de sélection : fin 

septembre 2019 
 Information des jeunes retenus dans le programme : début octobre 2019 
 Voyage samedi 19 – lundi 21 octobre 2019 à Lyon et en Provence ; 
 Octobre 2019-fin juin 2020 : réalisation des projets et actions territoriaux proposés par 

les ambassadeurs;  
 Fin juin 2020 : rencontre des ambassadeurs du programme : présentation des actions.  

 

L’inscription ne sera validée qu’à réception des pièces complémentaires qui devront être fournies 
dans les meilleurs délais :  
 
 

- les deux attestations d’assurance responsabilité civile et individuelle (en cours de validité 
lors du voyage) 

- photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport de l’élève 
- Charte d’engagement dans le dispositif d’ambassadeurs de la mémoire du Département de 

l’Aude 
- Autorisation parentale pour les mineurs.  

 
L’engagement à participer au voyage au nom de la mémoire implique, un engagement ferme. 
Aucune annulation tardive, sauf en cas de force majeure ne pourra être prise en compte. Dans la 
mesure, où il s’agit d’une opération publique, en cas de désistement sans motif valable, le 
Département pourra faire appliquer des frais d’annulation de réservation à la famille concernée.  
 

 

 

 


