
Cérémonie Héritiers de mémoire 

Jeudi 20 mai 2021 au PANTHÉON 
 

Cérémonie animée par la DPMA du ministère des armées avec Aïcha ABIDA et Mathis ARNAULT, élèves de la cité scolaire F. Villon de Paris.  
 

❖ 9h15 : Accueil des élèves et des invités 
 

❖ 9h30 : Dépôt de gerbe en hommage à Felix Éboué par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la ministre des 
armées,  

 
❖ 9h45 : Lecture d’un texte de Félix Éboué par deux élèves du collège Saint-Exupéry de Noisy-le-Grand  

 
❖ 9h50 : Mot de bienvenue de M. David MADEC, Administrateur du Panthéon 

 
❖ 9h55 : Chant par les élèves de la cité scolaire François Villon - « On m’a dit » de Germaine Tillion 
 
❖ 10h00 : Ouverture officielle de la cérémonie par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la ministre des 

armées 
 

❖ 10h05 : Remise du trophée « Lutte contre la haine et les discriminations » par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée 
auprès de la ministre des armées, à la cité scolaire François Villon de Paris et au lycée international Charles de Gaulle de Dijon 

 
❖ 10h20 : Film documentaire du Collège Saint Exupéry de Noisy-Le-Grand sur le projet « Marie Curie, une scientifique engagée dans  

la Grande guerre » 
 

❖ 10h30 : Remise du trophée « Appel à projets Marie Curie, les sciences et la guerre au Collège Saint Exupéry de Noisy-Le-Grand par 
M. Édouard GEFFRAY, Directeur général de l’enseignement scolaire 

 
❖ 10h40 : Projection du film « Paysages en guerre, paysages de guerre » 

 
❖ 10h50 : Remise du trophée « Appel à projets paysages en guerre, paysages de guerre »au Lycée Colbert de Lyon par M. Sylvain 

MATTIUCCI, Directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives  
 

❖ 11h: Chant par les élèves de la cité scolaire François Villon – Le chant des marais 
 

❖ 11h05 : Remise du trophée « Appel à projets paysages de guerre, paysages en guerre » au lycée agricole de Rethel par Mme Valérie 
BADUEL, Directrice Générale de l’enseignement agricole  

 
❖ 11h15 : Remise du trophée « Appel à projets Marie Curie, les sciences et la guerre » au lycée professionnel Clair Foyer de Caussade 

par M. Hervé FOEHRENBACH, inspecteur général du service de santé des armées 
 

❖ 11h25 : Remise du trophée « Jeunes Héritiers » à l’école primaire les Vignottes d’Eulmont par M. Benoît FALAIZE, Inspecteur 
général de l’éducation nationale, du sport et de la recherche 

 
❖ 11h35 : Remise du trophée « Mémoire partagée » au lycée Kerraoul de Paimpol par M. Jean-Pierre Lagrange, chef du service de 

pilotage des ressources et de l’influence internationale à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie 
 

❖ 11h45 : Remise des trophées « Animation musicale » à l’école Ferdinand Buisson de Villiers-le-Bel et « Appel à projets Charles de 
Gaulle » au collège Pierre-André Houël de Romainville par M. Christophe KERRERO, Recteur de la Région académique Île-de-France, 
chancelier des universités, Recteur de l’académie de Paris 

 
❖ 11h55 : Chant par les élèves de la cité scolaire François Villon – Le chant des partisans 

 
❖ 12h00 : Clôture de la cérémonie par M. Sylvain MATTIUCCI, Directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives 

  

                                                            Cérémonie retransmise en direct sur  
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/heritiers-de-memoire-5e-edition et les réseaux sociaux ministériels 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/heritiers-de-memoire-5e-edition

