
Renouvellement d’une convention de partenariat avec l’ONACVG 

 

Le 16 septembre 2020, Mme Véronique Peaucelle-Delelis, 

directrice générale de l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONACVG), et M. Bernard 

Beignier, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, ont signé une 

nouvelle convention de partenariat. La première avait été 

signée en 2018, à un moment où la coopération entre 

l’ONACVG et l’académie d’Aix-Marseille avait permis d’établir 

les fondations d’un partenariat reposant sur des concours 

scolaires (« Les Petits Artistes de la Mémoire » et « Bulles de 

Mémoire »), des visites de sites mémoriels gérés par l’Office 

(nécropoles et hauts lieux de la mémoire nationale) et des 

actions en lien avec la Résistance régionale. La coopération n’a 

pas cessé de s’amplifier avec le développement de projets communs relatifs à la transmission de l’histoire et des 

mémoires des conflits contemporains et notamment de la guerre d’Algérie. 

 

Ce dernier point occupe une place importante dans la nouvelle convention. Elle fixe un cadre précis à l’appel à 

projets, « rencontres avec les témoins de la guerre d’Algérie ». D’autres académies avaient inauguré de telles 

rencontres, mais celles-ci ont pris une ampleur toute particulière dans l’académie d’Aix-Marseille depuis qu’elles 

ont été initiées, il y a trois ans, par un appel à projets d’abord proposé aux lycées, puis ouvert aux collèges. Il 

permet à des classes d’accomplir un projet pédagogique dans lequel s’inscrit la rencontre avec les témoins de la 

guerre d’Algérie. Celui-ci doit susciter l’implication des élèves dans la durée, permettre l’approfondissement des 

savoirs disciplinaires et déboucher, enfin, sur la réalisation d’une production collective qui pourra être diffusée 

lors d’une restitution et toucher ainsi un public plus vaste que les seuls participants à la rencontre. 

 

L’académie d’Aix-Marseille a joué un rôle pionnier dans l’essor de 

ces projets mémoriels au point que son action serve de modèle à 

d’autres académies. C’est ainsi que Mme Véronique Peaucelle-

Delelis, directrice générale de l’ONACVG, a signé une convention 

analogue avec M. Richard Laganier, recteur l’académie de Nice.  


