
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie en l'honneur de Berty Albrecht et Honoré d'Estienne d'Orves 

La cérémonie organisée le 14 septembre dernier au Mont-Valérien a été diffusée en direct depuis la page 

dédiée à ces deux héros de la Résistance.     

► LIRE LA SUITE 
 

 

Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives  

A l'occasion de la journée nationale du 25 septembre, visualisez un film réalisé par le BAPIM sur 

l'engagement et le parcours des Harkis, de la guerre d'Algérie à nos jours.    

► LIRE LA SUITE 

 

 

 

  
 

 

 

 

http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/2/Zk_PNo2WEhofqs3wBFvpDA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2NlcmVtb25pZS1jb21tZW1vcmF0aXZlLWVuLWxob25uZXVyLWRlLWJlcnR5LWFsYnJlY2h0LWV0LWhvbm9yZS1kZXN0aWVubmUtZG9ydmVz
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/3/CyPwM3A7cMVrElS0Rlx8Zw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2xlLWNuci1hbm5vbmNlLWxlcy1qb3Vycy1oZXVyZXV4
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/4/aXXzFFSbZgbBaCZ1rjvFkg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyLzI1LXNlcHRlbWJyZS1qb3VybmVlLW5hdGlvbmFsZQ
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/5/e82KtIeV1HXSSmWu_pxOYg/aHR0cDovL3d3dy5jaGVtaW5zZGVtZW1vaXJlLmdvdXYuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIxLTA5LzIwMDlfQ29tbWVtbyUyMEhhcmtpc19NQVNURVJfQ0FSJTIwUkVHSUVfU1RUXzE5MjB4MTA4MF80TWIubXA0


 

 

Une performance artistique au Panthéon !  

Le site Chemins de mémoire rend compte de l'exposition de Philippe Apeloig au Panthéon: "ces murs qui 

nous font signe". Cette projection de mille plaques commémoratives de la période 1939-1945 a été 

soutenue par le ministère des Armées.    

► DECOUVRIR L'EXPOSITION 
 

Le mémorial du camp de Rivesaltes est à l'honneur de la rubrique "Petites histoires des lieux de 

mémoire" 

Le camp de Rivesaltes a été le témoin de conflits majeurs que la France, l’Europe mais aussi l’Afrique 

du Nord, ont connu dans le second vingtième siècle : la Guerre d’Espagne, la Seconde Guerre 

mondiale et les guerres coloniales. Le projet "Rivesaltes VR", lauréat de l'appel à projets de la DPMA 

"Services numériques innovants destinés au tourisme de mémoire" permettra bientôt aux visiteurs du 

site de mieux percevoir ces différentes strates mémorielles.  

► LIRE LA SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle rubrique pour le soutien à l'enseignement de défense 

Nos différentes mallettes numériques de soutien à l'enseignement de défense (pour les établissements 

scolaires français en France et à l’étranger, pour les trinômes académiques, pour les classes du dispositif 

CDSG, pour les attachés de défense) sont désormais toutes concentrées sur un nouvel espace. Les 

démarches des porteurs de projet sont ainsi facilitées. 

► LIRE LA SUITE 
 

 

Les nouveaux appels à projets pédagogiques sont en ligne ! 

http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/6/ARfUCIgus6HiBFCScGT3pw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL3RvdXJpc21lLWRlLW1lbW9pcmU
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/7/2DYbUFIgwB6Re1YXWuu8ig/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2Nlcy1tdXJzLXF1aS1ub3VzLWZvbnQtc2lnbmU
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/8/Jst9r9ML2dW-j0IHOHuBCw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2xlLWJhdGltZW50LWR1LW1lbW9yaWFsLWR1LWNhbXAtZGUtcml2ZXNhbHRlcy0w
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/10/iMBX3KZetXy3aDNh-CjY2g/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL3NvdXRpZW5zLWxlbnNlaWduZW1lbnQtZGUtZGVmZW5zZQ
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/9/GArpo5HFQqmGqt1xmGAp-w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2VkdWNhZGVm


Guerre d'Algérie, OPEX, Marie Curie, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du 

ministère des Armées conduit trois nouveaux appels à projets pédagogiques pour l’année scolaire 2021-

2022 auprès des établissements scolaires, des associations et collectivités locales. 

► LIRE LA SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire partagée: le 151ème anniversaire des combats de Bazeilles commémoré à N'Djamena 

La cérémonie organisée par la mission de défense et de coopération militaire de l'ambassade de France 

a été l'occasion, non seulement de commémorer cette bataille, mais aussi de mettre à l'honneur 

l'engagement pour la France d'un ancien combattant tchadien.  

► LIRE LA SUITE 
 

 

L'exposition "Train 14166" au mémorial national de la prison de Montluc, haut-lieu de la 

mémoire nationale du ministère des Armées 

Réalisée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sous la direction de Tal 

Bruttmann, développée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et le ministère de l’Éducation 

nationale, cette exposition se veut également une véritable ressource pédagogique à destination des 

plus jeunes afin de faire connaître l’histoire de ce convoi, mais aussi de transmettre la mémoire de ses 

nombreuses victimes. 

► LIRE LA SUITE 

http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/11/dHbUaYWvZ8HY6-BdaCAftA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2VkdWNhZGVm
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/12/gz6sxpXAjQxrLPGbaAkkYQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2FwcGVscy1wcm9qZXRzLXBlZGFnb2dpcXVlcy1kZXMtY2Fwc3VsZXMtdmlkZW9zLXBvdXItdm91cy1ndWlkZXI
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/13/aSem0fZzc1IIsTjtyjMt_A/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyLzE1MWVtZS1hbm5pdmVyc2FpcmUtZGVzLWNvbWJhdHMtZGUtYmF6ZWlsbGVz
http://2g5k.mj.am/lnk/AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ/14/QwAC76KQBG5Luq11PnOzHw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlbWluc2RlbWVtb2lyZS5nb3V2LmZyL2ZyL2luYXVndXJhdGlvbi1qZXVkaS05LXNlcHRlbWJyZS0yMDIxLWRlLWxleHBvc2l0aW9uLXRyYWluLTE0LTE2Ni1hdS1tZW1vcmlhbC1uYXRpb25hbC1kZS1sYS1wcmlzb24


 

 

 

www.cheminsdememoire.gouv.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'email de la part de Chemins de Mémoire, vous pouvez vous 

désinscrire. 

60 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 
  

 

http://2g5k.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ&b=03232115&e=e47c2396&x=yBydhHdj35O3oOHn7A0h4tcCWKvTFxrptDdwAVoyauc
http://2g5k.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AVwAAArpLpsAAcvCzcAAAP6W8FQAAVNI5XIAJOPCAAMfigBhUeoR1ERWgGneRmC41fnXPhLDzgAC_RQ&b=03232115&e=e47c2396&x=yBydhHdj35O3oOHn7A0h4tcCWKvTFxrptDdwAVoyauc

