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MNÉMOSYTÉ  
Mémoire et citoyenneté 

L 
e site « mémoire et citoyenneté » de l’académie d’Aix-Marseille se donne une identité, Mnémosyté. 

Contraction de Mnémosyne, la déesse de la mémoire dans la mythologie grecque, et de cité, la polis 

de la Grèce antique, cette nouvelle dénomination s’accompagne d’une évolution structurelle.  

Le site Mnémosyté continuera de fournir des informations sur les actions conduites dans le cadre de la 

mission « mémoire et citoyenneté » et d’être aussi un lieu de réflexion, notamment sur les mémoires vives. Il 

s’efforcera, également, d’offrir davantage de ressources ; non pas tant des séquences pédagogiques  —

 même si celles-ci ne sont pas écartées —, que des documents susceptibles d’être mobilisés dans des cours 

ou dans des démarches de projet. Ces documents, quelquefois fournis par les professeurs relais des archives 

ou des mémoriaux, seront accompagnés de notices explicatives. Nous avons commencé à le faire pour le 

concours national de la Résistance et de la Déportation. Cette pratique sera progressivement étendue aux 

autres thèmes.  

Présentation de l’ouvrage « Enseigner la Résistance »  

Atelier Canopé 13 – Marseille, dans la salle Cézanne.  

Mercredi 8 novembre 2017, à partir de 14 h.  

Les enseignants des deux académies d’Aix-Marseille et de Nice sont invités à participer à cette présenta-

tion. Tristan Lecoq, Inspecteur général, professeur des universités associé (histoire contemporaine) à 

l’université Paris-Sorbonne et président du jury national des correcteurs du CNRD, décrira les enjeux pé-

dagogiques et institutionnels de l’ouvrage. Jean-Marie Guillon, professeur émérite à l’université Aix-

Marseille, abordera ensuite les enjeux scientifiques. Enfin, Hélène Staes, responsable des activités péda-

gogiques de la Fondation de la résistance, montrera les fonctionnalités de l’espace en ligne associé.  

Les ressources proposées par les deux académies feront aussi l’objet d’une présentation à l’ouverture de 

cette réunion.  

Il est recommandé de vous inscrire sur le site CANOPE à l’adresse suivante : https://www.reseau-canope.fr/

service/enseigner-la-resistance-une-ressource-canope.html  

CNRD 2018 : « S’ENGAGER POUR LIBÉRER LA FRANCE »  

L’initiative prise par l’inspection générale et la Fondation de la résistance intervient sur fond de prépa-
ration du concours national de la Résistance et de la Déportation dont le thème est cette année : « 
S’engager pour libérer la France ». Comme chaque année, des formations seront organisées sur ce 
thème : 

– mercredi 29 novembre 2017 (9 h – 12 h) au collège Jean Bernard à Salon-de-Provence 

– mercredi 29 novembre 2017 (9 h – 12 h) au collège de Tallard  

– mercredi 6 décembre 2017 (9 h – 12 h) au collège Jean Garcin à L’Isle-sur-la-Sorgue 

Il s’agit de formations à « public désigné » organisées dans le cadre des réseaux. Si toutefois, vous sou-
haitez y participer, envoyez une demande au référent « mémoire et citoyenneté » (gerald.attali@ac-aix
-marseille.fr). S’il est possible de vous rattacher à l’un des réseaux, vous le serez.  

Dans l’immédiat, vous trouverez des informations et des ressources sur le site Mnémosyté : http://

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10526541/fr/cnrd-2018-s-engager-pour-liberer-la-france  

https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-la-resistance-une-ressource-canope.html
https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-la-resistance-une-ressource-canope.html
mailto:gerald.attali@ac-aix-marseille.fr
mailto:gerald.attali@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10526541/fr/cnrd-2018-s-engager-pour-liberer-la-france
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10526541/fr/cnrd-2018-s-engager-pour-liberer-la-france


 

2 
Site Internet :  http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/accueil 

Année scolaire 2017-2018 

 

LETTRE D ’ INFORMATIONS N°  9  

MNÉMOSYTÉ  
Mémoire et citoyenneté 

Centenaire de la Première Guerre mondiale  

2018 est à la charnière des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Compte tenu de l’importance de cette an-

née 2018 et notamment de la centralité des commémorations du 11 novembre, il paraît d’ores et déjà opportun 

d’anticiper les projets pédagogiques pour l’année suivante. 

Les thèmes sont seulement des indications et tous les projets concernant la Première Guerre mondiale sont tou-

jours les bienvenus. Les projets à caractère pluridisciplinaire sont également appréciés. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, on pourra privilégier : 

– La reprise de la guerre de mouvement avec notamment la seconde bataille de la Marne ; 

– Les perspectives de sortie de guerre ; 

On peut enfin envisager d’autres pistes telles : 

– Armée d’Orient et immigration : Arméniens, Serbes, Juifs et autres « Levantins »… Aux origines d’un renouvelle-

ment des flux migratoires.  

– Mutineries dans l’armée et la marine française, début 1919, en Russie méridionale (mer Noire) : Une sortie de 

guerre douloureuse. 

– Honorer les morts et la mémoire de ces « chers disparus » : les monuments aux morts . 

Tous les documents nécessaires à l’inscription sont disponibles sur le site mémoire et citoyenneté, Mnémosyté, 

(http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10529591/fr/appel-a-projets-annee-2017-2018-les-modalites-

de-participation). La mission du Centenaire a fixé comme date de remontée des projets à Paris le 9 novembre 

2017. En conséquence, le comité académique se réunira dans la semaine de rentrée à la suite des vacances de la 

Toussaint. Les projets des établissements devront donc être transmis au référent « mémoire et citoyenneté

 » (gerald.attali@ac-aix-marseille.fr) au plus tard le 15 octobre 2017.  

Sites de référence :  

http://centenaire.org/fr  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10468398/fr/la-lettre-d-informations-du-centenaire  

Mémoires et histoire de la guerre d’Algérie 

Un projet a été conçu en partenariat avec la Maison d’Histoire et de la Mémoire d’Ongles (MHeMO) et l’ONAC 

VG : « Rencontre avec les témoins ». Les élèves de deux classes de terminale rencontreront et échangeront avec 

des acteurs de la guerre d’Algérie : appelés, combattants du FLN, pieds noirs, harkis. Il s’agit pour eux d’apprendre 

à interroger des acteurs aux sensibilités variées, voire antagonistes, afin de confronter mémoire et histoire.  

En préparation de cette action, les professeurs pourront assister à une conférence de M. Abderahmen Moumen, 

chercheur associé au Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes, également chargé de 

recherches historiques au Musée mémorial du camp de Rivesaltes. Ils pourront ainsi préparer au mieux leurs 

élèves.  

Deux lycées de Marseille expérimenteront cette action le 12 décembre 2017 ; elle devrait être étendue à d’autres 

établissements, déjà candidats pour cette année scolaire.  

(Davantage d’informations sur le site Mnémosyté, à la page : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/

c_10459522/fr/guerre-d-algerie  
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