
Vous êtes francophones, vous avez entre 18 et 23 ans et

vous êtes sensibles aux enjeux mémoriels. 

 

Tentez de devenir l'un des Messagers de la mémoire  et de

participer à un séjour mémoriel à Cracovie en Pologne. 

 

Remplissez le formulaire de candidature avant le 

23/04/ 2021. 

APPEL À CANDIDATURES 

Dans le cadre de son programme jeunesse,

l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

organise le premier Train des mémoires. 



L'objectif du Train des mémoires est de développer une réflexion commune autour des enjeux liés à la

transmission de la mémoire à travers le monde francophone. Pour ce faire, des jeunes francophones,

originaires des cinq continents, seront sélectionnés pour devenir les "Messagers de la mémoire". Avec

l'aide d'un expert, les Messagers, répartis en quatre délégations géographiques (Afrique, Amériques,

Asie-Pacifique et Europe), travailleront à la rédaction d'un discours présentant les spécificités du

travail de mémoire, notamment dans la perspective du renforcement des valeurs démocratiques, et de

sa transmission au sein de leurs régions respectives. Chacune des quatre délégations élira ensuite un

porte-parole qui sera chargé de lire ce discours.

Une fois à Cracovie, les jeunes participeront à un séjour mémoriel de deux jours au cours duquel ils

visiteront les camps, le Mémorial et le Musée d'Auschwitz-Birkenau. Lors d'une grande conférence

organisée à l'Université de Cracovie, l'une des plus ancienne université d'Europe, les quatre porte-

paroles liront leur discours devant une assemblée composée de l'ensemble des jeunes participants et

de personnalités officielles (ambassadeurs et parlementaires) venant du monde entier. A l'issue de

cette conférence, les jeunes adopteront la Déclaration relative à la transmission de la mémoire dont ils

seront tous co-signataires en tant que Messagers de la mémoire. 

Le Train des mémoires est un projet pédagogique consacré au travail de mémoire et à sa transmission

aux générations futures. Quarante jeunes francophones prépareront des discours relatifs aux enjeux

mémoriels  en intégrant notamment les questions relatives à la transmission des mémoires des

génocides et des persécutions des minorités. Ils se rendront ensuite en train jusqu'à Cracovie, en

Pologne, pour un séjour mémoriel de deux jours à l'issue duquel ils adopteront une Déclaration relative à

la transmission de la mémoire. L'objectif du Train des mémoires est de réaffirmer la nécessité de cette

transmission  à travers le monde et de sensibiliser la jeunesse à l'imbrication entre enjeux mémoriels,

démocratie et citoyenneté. 

Les Messagers de la mémoire se rendront à Bruxelles. Au départ de la capitale  européenne, ils se

rendront ensuite jusqu'à Cracovie en train. Au cours de ce voyage, les jeunes auront l'occasion de

préparer, avec l'aide des membres du Secrétariat général de l'APF, une Déclaration relative à la

transmission de la mémoire qui sera présentée lors d'une grande conférence à Cracovie. 

L E  T R A I N  D E S  M ÉM O I R E S

A propos 

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Les Messagers de la mémoire 

Un voyage en train au départ de la capitale européenne

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est une organisation interparlementaire

réunissant 88 parlements répartis sur les cinq continents et soucieux de promouvoir la diversité

culturelle, le multilinguisme, la démocratie et les droits humains. A travers son programme jeunesse,

l'APF met en oeuvre différentes actions à destination des jeunes francophones afin de les

sensibiliser aux valeurs de la Francophonie. 

Un séjour mémoriel à Cracovie 



F O R M U L A I R E  D E  C A N D I D A T U R E

Nom et prénom : Pays d'origine : 

Date de naissance :
  Adresse électronique  :

 

  Selon vous, en quoi le travail de mémoire est-il nécessaire dans nos

  sociétés démocratiques ?

Quels sont, à vos yeux, les enjeux du travail de mémoire au sein de votre pays ? Y-a-t-il un événement

particulier dont la mémoire continue de produire des effets aujourd’hui ?

Qu’attendez-vous de votre participation à l’initiative du Train des Mémoires ?

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes en veillant à ne pas dépasser les encadrés prévus à cet effet.

Envoyez vos candidatures avant 23/04/2021 à l'adresse suivante :

hchatton@apf-fr.org et fleci@apf-fr.org

Contact téléphonique : 


