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UNE MISSION
PÉDAGOGIQUE

LA PÉDAGOGIE
MÉMORIELLE

Acteur de l’enseignement de défense aux côtés du

 Dans le cadre de la mission d’enseignement de

ministère de l’éducation nationale et, concernant

défense, la DPMA soutient chaque année de nom-

l’enseignement agricole, du ministère de l’agricul-

breux projets de classes, d’associations, de col-

ture et de l’alimentation, le ministère des armées

lectivités locales et des trinômes académiques.

contribue à la transmission des enjeux mémoriels

 À travers l’action «Héritiers de mémoire», la DPMA

auprès des enseignants et des jeunes générations.

distingue chaque année des projets exceptionnels de classes réalisant un travail de mémoire.

La Direction des patrimoines, de la mémoire et des

Ces projets, qui font l’objet de ﬁlms et de men-

archives (DPMA) est chargée de la politique mémo-

tions, donnent lieu à une cérémonie nationale de

rielle du ministère. Elle œuvre à la gestion, l’entretien

remise de trophées.

et la valorisation des hauts lieux de la mémoire na-

 La quasi-totalité des projets soutenus par la

tionale, nécropoles nationales et cimetières mili-

DPMA incluent un voyage dans un ou plusieurs

taires à l’étranger, qui présentent à la jeunesse les

lieux de mémoire, en France ou en Europe.

éléments de compréhension des conﬂits
contemporains, de 1870 à nos jours.
Elle propose des outils pédagogiques, en particulier la revue «Les chemins de la mémoire» et le site internet
«Chemins de mémoire»
pour mieux faire connaître ces sites et l’histoire
qu’ils sous-tendent.

«Les lieux sont
aussi des liens.
Et ils sont
notre mémoire.»
Les jours fragiles, de Philippe Besson © Éditions Julliard, Paris, 2004

UN ENJEU
CIVIQUE

LES CHIFFRES

Le tourisme de mémoire partici-

Chaque année :

pe au parcours de citoyenneté. Les
 12 millions de visites dans les lieux

lieux de mémoire sont un moyen de sensibiliser les jeunes aux symboles, aux principes

de mémoire dont 1 million de scolaires.

de la République et aux valeurs de la portées par

 Environ 1 000 projets pédagogiques

la communauté de défense. Pour reprendre les

soutenus ﬁnancièrement par la DPMA.

mots de Simone Veil : «Transmettre la mémoire
de l’Histoire, c’est apprendre à se forger un esprit
critique et une conscience».
Ainsi, pour les nouvelles générations, comprendre
l’engagement et les combats de leurs aînés contribue à la construction de leur propre identité et de
leur histoire.

POUR EN SAVOIR PLUS

 Retrouvez l’ensemble des lieux mémoriels
proposant une offre pédagogique
à destination de la jeunesse sur le site :
www.cheminsdememoire.gouv.fr
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