
Pour une participation active et formatrice aux cérémonies officielles de commémoration 

L’École doit à ses origines républicaines de participer à la politique de mémoire. S’il revient à l’État républicain de 

construire une mémoire collective et un sentiment d’appartenance commune en prenant appui sur des faits historiques, 
c’est aux enseignants qu’incombe la tâche de donner sens aux cérémonies commémoratives. Ils peuvent se contenter 
d’en expliquer l’importance à la faveur de leurs cours ; s’ils souhaitent aller au-delà — participer activement à une 
commémoration officielle —, ils doivent prendre en compte un certain nombre d’enjeux éducatifs et pédagogiques.  

Connaître et réfléchir 
Les enseignants sont de plus en plus sollicités par les collectivités qui souhaitent obtenir la participation de leurs élèves à 
des cérémonies commémoratives. Il est préférable d’inscrire ces actions dans le cadre des parcours citoyen et/ou 
d’éducation artistique et culturelle afin d’engager les élèves de manière très concrète dans la participation active, voire 
dans l’organisation même, de la cérémonie. Les exemples ne manquent pas qui permettent d’aller dans cette voie : 
lectures de témoignages, exposition de travaux, accompagnement des porteurs de drapeaux, dépôts de gerbes, chants, 
etc. 
Si les enjeux de transmission d’une mémoire commune portés par la collectivité organisatrice sont facilement 
identifiables, il revient aux professeurs d’inscrire de tels événements dans des actions pédagogiques aux enjeux civiques 
et intellectuels clairement repérables. 
Pour la scolarité obligatoire, on ne saurait trop insister sur l’intérêt de telles pratiques pour l’acquisition des compétences 
du socle commun de connaissances de compétences et de culture dans au moins trois de ses domaines : le domaine 1 
avec « les langages pour penser communiquer », le domaine 2 avec les « méthodes et outils pour apprendre » et, 
naturellement, le domaine 3 avec « la formation de la personne et du citoyen ». Au lycée, c’est sur les disciplines et, tout 
particulièrement, sur l’enseignement moral et civique (EMC) que peuvent prendre appui les enseignants qui envisagent 
de donner sens à ces cérémonies et d’y participer. 

Organiser et coopérer 
Le calendrier commémoratif national est étoffé. L’académie d’Aix-Marseille est plus particulièrement engagée, souvent 
avec des partenaires, dans un certain nombre de commémorations qui scandent l’année scolaire : l’armistice du 11 
novembre 1918 ; la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, le 27 janvier ; 
la journée internationale des droits de femmes, le 8 mars ; la victoire de 1945, le 8 mai ; la journée nationale de la mémoire 
de la traite négrière, de l’esclavage et de leur abolition, le 10 mai ; enfin, la journée nationale de la Résistance, le 27 mai.  
La participation à une commémoration peut relever d’une démarche individuelle ; mais, si elle prend le caractère d’une 
action collective organisée autour d’un projet mémoriel, elle suppose une répartition des tâches et des rôles, l’implication 
de l’établissement (direction, intendance et professeurs) ainsi que la coopération avec des partenaires de la 
commémoration : acteurs institutionnels (élus, fonctionnaires police et de l’ONACVG), représentants du monde associatif 
(anciens combattants), interlocuteurs culturels (musées, centres d’archives). Ce contexte encourage l’interdisciplinarité, 
développe l’engagement et favorise la réflexion sur les valeurs qui doivent guider les participants à la commémoration.  

Participer activement et communiquer 
L’organisation d’une cérémonie s’inscrit dans un protocole précis, souvent perçu comme très contraignant. Pour respecter 
son déroulement et maîtriser ses obligations, il est certes indispensable d’en comprendre l’intérêt, mais il est aussi 
nécessaire de s’imprégner de l’histoire et des valeurs qui fondent ces règles. Là encore, c’est aux enseignants que revient 
la tâche délicate d’aller au-delà des gestes qui sont attendus de tous les participants pour en faire partager le sens ; c’est 
à eux qu’incombe la mission d’éclairer le futur citoyen. La participation à une cérémonie commémorative peut ainsi 
devenir une leçon d’EMC en actes.  
Reste une étape, quelquefois un peu négligée, celle qui consiste à donner, par une communication soignée, du 
retentissement aux actes commémoratifs. Grâce aux techniques numériques dont disposent aujourd’hui la plupart des 
écoles et des établissements, il est désormais aisé de photographier, filmer, monter, diffuser dans le journal de l’école ou 
sur le site de l’établissement. Ce sont des tâches qui mobilisent des compétences variées ; elles doivent être prises en 
charge par les élèves eux-mêmes. C’est en laissant ces derniers concevoir librement, mais de manière critique, une 
information pour la communauté éducative que ceux-ci peuvent gagner en autonomie et se construire comme sujets.  
 
La commémoration d’antan mobilisait jadis la jeunesse dans des postures qui n’étaient soucieuses que de révérence à 
l’égard du passé ; l’émotion y tenait une place majeure. Si celle-ci continue d’être indispensable à une célébration 
collective, elle ne peut être exclusive. Les études des sciences cognitives montrent l’intérêt de l’émotion dans les 
apprentissages ; dans le cas des commémorations, celle-ci est davantage la résultante de l’apprentissage.  
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