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L’ONACVG RECOMPENSE LES LAUREATS
2016-2017 DE SES DEUX CONCOURS
SCOLAIRES

Légende visuel : Exemples de travaux lauréats des deux concours de l’ONACVG
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), opérateur mémoriel du
ministère des Armées, organise, le mercredi 8 novembre 2017 à l’Hôtel national des Invalides, la
remise des prix nationaux de ses deux concours scolaires « Les Petits artistes de la mémoire, le
regard des enfants sur la Grande Guerre » et « Bulles de mémoire ».
Ces deux concours invitent le jeune public à s’intéresser et à questionner la mémoire des acteurs des
grands conflits contemporains. Les « Petits artistes de la mémoire », concours créé en 2006 à
ème
l’occasion du 90
anniversaire de l’ONACVG, s’adresse aux élèves de CM1-CM2 et s’inscrit dans le
cadre du programme scolaire : les élèves, encadrés par leur enseignant, doivent réaliser une œuvre
mémorielle qui évoque la vie d’un poilu au front, à la manière d’un carnet artistique de guerre.
« Bulles de mémoire » est quant à lui un concours destiné aux collégiens, lycéens et aux jeunes de
niveau équivalent, mais qui ne sont pas scolarisés ou qui souhaitent participer en dehors du cadre
scolaire. Son succès va croissant. Le principe est de réaliser une bande dessinée autour d’un thème
liant l’ensemble des conflits contemporains. Pour l’édition 2016-2017, il s’agissait de « La guerre
ailleurs… ».
En présence des 57 élèves de la classe lauréate des « Petits artistes de la mémoire » et des 12
jeunes lauréats de chaque catégorie de « Bulles de mémoire », Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice
générale de l’ONACVG, et les différents partenaires institutionnels, culturels et associatifs remettront
leurs prix aux grands gagnants de cette édition 2016-2017.
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A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps.
A la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le
centenaire de sa création.
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