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Le « Voyage au nom de la Mémoire » est, depuis sa création en 1998, destiné à faire connaître aux jeunes
de 14 à 18 ans, lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation dans l?Aude (au
nombre de 40 à 50), les réalités de la Seconde Guerre mondiale, en leur faisant visiter des lieux de
mémoire liés à ce conflit (camps d?extermination, villages martyrs, musées et mémoriaux de la
Résistance et de la Déportation).
Le « Voyage au nom de la Mémoire » est, depuis sa création en 1998, destiné à faire connaître aux jeunes
de 14 à 18 ans, lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation dans l?Aude (au
nombre de 40 à 50), les réalités de la Seconde Guerre mondiale, en leur faisant visiter des lieux de
mémoire liés à ce conflit (camps d?extermination, villages martyrs, musées et mémoriaux de la
Résistance et de la Déportation).
Depuis la mise en oeuvre de ce voyage, les jeunes Audois ont eu l?occasion de visiter des lieux de
mémoire emblématiques du second conflit mondial, notamment le village martyr d?Oradour-sur-Glane, le
plateau des Glières, le Mont-Valérien, le camp de concentration du Struthof, la Maison des enfants d'Izieu,
le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Quatre voyages ont été organisés à
l?étranger : en 2001 le camp de concentration de Dachau en Allemagne ; en 2012 en Italie; en 2013 en
Belgique; en 2015, le voyages?est déroulé à Berlin : le Bundestag, le camp de concentration de
Sachsenhausen, le mémorial de l?Holocauste, la villa de la conférence de Wansee...
Les élèves sont accompagnés d'enseignants, d'élus et si possible d'anciens combattants. Des
rencontres avec des résistants, des déportés sont organisées ; une commémoration est prévue.

Des ressources pour témoigner du voyage
Une exposition

Un catalogue

Un film

En outre, les Archives départementales peuvent mettre à disposition une exposition et des publications sur
le thème de la Résistance dans l?Aude ; des ressources documentaires permettant de traiter le sujet du
Concours de la résistance sont publiées chaque année sur le portail internet en
téléchargement sur:
http://audealaculture.fr/archives/concours-national-resistance-deportation .

2016 : un nouveau voyage au nom de la mémoire

Du 20 au 23 octobre 2016, le voyage s'est déroulé dans le Sud Est de la France:
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, prison de Montluc (Lyon), Mémorial Jean Moulin
(Caluire), Maison des enfants d'Izieu, Mémorial du Vercors (Vassieux-en-Vercors), Camps des Milles (Aixen Provence).
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