PRIX MÉMOIRE ET TRANSMISSION
DES LYCÉENS ET APPRENTIS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Maison d’Izieu

Mémorial de la Résistance du Mony Mouchet

Présentation du prix
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est riche d’une importante mémoire de la seconde guerre mondiale. Le
territoire a vécu de tragiques combats individuels et collectifs pour la liberté et aussi payé un lourd tribut en
victimes innocentes. De nombreux sites chargés d’histoire, symboles de la Résistance et de la Déportation, en
sont les témoins. Ils sont habités par une forte puissance d’évocation et présentent des documents et
témoignages destinés à lutter contre l’oubli. La pertinence et la raison d’être de ces lieux sont d’être reconnus
autant comme des lieux d’histoire que de mémoire.
La Région attache une grande importance à la sensibilisation d’un large public et plus spécifiquement du
public jeune à l’histoire de la seconde guerre mondiale et au travail de mémoire. Cette connaissance d’un
passé proche doit en effet servir à mieux appréhender le présent et l’avenir.
Dans ce cadre, le nouveau Prix régional « Mémoire et transmission » a vocation à valoriser les classes
engagées collectivement dans des projets mémoriaux au titre du Club Culture, et à mettre à l’honneur le
travail réalisé par les lycéens,

Coordination et animation du Prix
Un comité de pilotage, composé de représentants de la Région, des Rectorats de Grenoble de Lyon et de
Clermont-Ferrand, de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts, assure le suivi
pédagogique du dispositif.
La Région coordonne la mise en œuvre du prix, avec l’appui de l’association Mémorha
(http://www.reseaumemorha.org/)
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Qui peut candidater ?
Les lycées publics et privés sous contrat Education nationale ou Enseignement agricole et les Centres de
formation d’apprentis engagés dans un projet Club Culture « Mémoires » relatif à la période de la Seconde
Guerre mondiale.

Inscriptions
La candidature de votre établissement à ce Prix devra s’effectuer avant le 2 juin 2017 sur Aperanet
(thématique culture et patrimoine de l’appel à projets éducatif régional Découverte Région), à partir du
formulaire Passeurs de Culture, lors de la saisie de vos projets « Mémoire »
Les établissements inscrits seront recontactés en début d’année scolaire pour confirmer leur participation.
Les documents transmis au jury dans le cadre du prix devront être le résultat d’un travail collectif.
Toutes les productions d’élèves seront acceptées (documents écrits, diaporamas, exposition photo, films,
documents sonores…). Elles devront être accompagnées d’un document de présentation mené tout au long
de l’année.
Une attention particulière sera portée aux projets privilégiant une approche pluridisciplinaire, et s’appuyant
sur un partenariat fort avec un lieu de mémoire de la région (voir carte de ces lieux ci-dessous).

Jury de sélection des projets
Un jury composé de représentants de l’Éducation Nationale et de l’enseignement agricole (DRAAF), de
représentants de la Région et de personnalités qualifiées se réunira en avril 2018.
Trois projets seront distingués lors d’une cérémonie de remise des prix organisée à l’Hôtel de Région à Lyon
en mai 2018.

Modalités financières
Les frais relatifs à la réalisation du projet seront pris en charge par la Région dans le cadre de Passeurs de
Culture. Ils pourront comprendre des dépenses liées à la visite de sites mémoriaux (transport, ateliers, visites)
ainsi que les dépenses liées l’organisation d’ateliers artistiques, dans le cadre d’une approche
pluridisciplinaire.
La Région prendra directement en charge les frais liés à l’organisation de la cérémonie de remise des prix.
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Carte des principaux Lieux de Mémoire de la Résistance en Auvergne-Rhône-Alpes
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