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La section de la Somme de l’AMOPA - « Servir et Partager » - www.amopa-somme.org 
 

COMPTE RENDU DE LA CEREMONIE                                                                                                              
DE REMISE DES MEDAILLES DES PALMES ACADEMIQUES 

Mercredi 6 novembre 2019 

 
Sous la présidence de Mme Stéphanie Dameron 

Rectrice de l’Académie d’Amiens Chancelière des 
Universités, eut lieu le 6 novembre 2019, au Canopé, la 
cérémonie de remise des insignes des palmes 

académiques - promotions du 1er janvier et du 14 juillet 
2019 - à laquelle assistèrent Mme Martine Fondeur 
Présidente de la section de l’Oise et M. Bernard Geisen 

Président honoraire de cette section.   

 
 

M. Bernard Phan Président de la section de la Somme 
ouvrit la cérémonie. Il présenta les excuses de Madame 
la Préfète du département de la Somme, de Madame la 

Maire d’Amiens Vice-présidente de la Région Hauts-de-
France, de Monsieur le Président du Conseil 
départemental de la Somme, de Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie Directeur des Services de l’Education 
Nationale de la Somme, de Monsieur le Président de 
l’Université de Picardie Jules Verne, Madame la 

Directrice diocésaine de l’enseignement catholique de la 
Somme, du Président de la section de l’Aisne de 

l’AMOPA. Il exprima à Madame la Rectrice la gratitude de notre section pour la disponibilité de ses 

services. En effet Colette Boitel, notre vice-présidente, fait vivre avec eux « une déjà ancienne et 
parfaite coopération » et sait pouvoir compter sur eux. Il remercia également Madame la Directrice 
de l’Atelier Canopé d’Amiens, excusée, ainsi que tous les membres du Comité consultatif ayant 

œuvré au bon déroulement de la journée.  
Après cette entrée en matière protocolaire, il mit 
l’accent sur l’ampleur des attentes de la société vis-à-

vis de l’Ecole. Celle-ci ne se dérobe pas et remplit sa 
mission sans barguigner. Entrer dans l’ordre des 
Palmes académiques, troisième ordre civil de la 

République, atteste d’un engagement exemplaire dans 
l’accomplissement de cette mission de l’Ecole au 
service de la jeunesse. Il incita donc les récipiendaires 

à être fiers de voir souligner les services rendus, à 
porter ces décorations et en faire connaître le sens. 
C’est le meilleur moyen de faire connaître les valeurs 

qu’elles symbolisent.  
 

** 
 

Madame la Rectrice après ses remerciements à l’AMOPA, à Madame Prisca Bridault 
Directrice de l’Atelier Canopé, à l’assistance des récipiendaires, de leurs familles et amis, insista 
sur cette « belle cérémonie » qui reflète les actions au quotidien de toute la communauté 

éducative, « l’esprit d’ouverture » des Palmes académiques. Elle rappela les étapes essentielles 
de cette distinction créée par Napoléon Ier en 1808 pour les universitaires, élargie à l’éducation 
publique ou privée, notamment sous Napoléon III par son ministre Victor Duruy en 1866 jusqu’à la 

forme actuelle des trois grades – chevalier ; officier ; commandeur – depuis le 4 octobre 1955 par 
le Président de la République René Coty. 
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Elle souligna les valeurs républicaines symbolisées par ces décorations, les mérites des 
récipiendaires, issus non seulement des services de l’éducation nationale mais aussi de structures 
partenaires mobilisées pour la réussite des jeunes. Elle légitima la fierté de porter ces décorations, 

la continuité du devoir de transmettre les savoirs, l’attention portée au savoir-être, au respect, à la 
tolérance, à la modération, la passion de la tâche à accomplir… 
 

** 

 

Puis vinrent les remises des médailles précédées par les éloges 
des parrains ou marraines aux 23 récipiendaires ayant répondu 

à l’invitation pour cette cérémonie : un officier et vingt-deux 
chevaliers (*) Furent ainsi illustrés des personnels de 
l’Education nationale mais aussi d’autres administrations ou 

d’organismes privés : Conseil Départemental de la Somme, 
gendarmerie, police, chef d’entreprise, organismes culturels, 
devoir de mémoire par le « Le Souvenir Français ». L’accent fut 

particulièrement mis sur les intervenants de formations 
professionnelles. 

 

** 
 

M. le Président Bernard Phan a rappelé que les dévouements sont d’autant plus méritants 

que les divers acteurs en faveur du progrès de la jeunesse travaillent, pourrait-on dire, dans 
l’ombre, souvent sur un cursus scolaire trop court pour permettre de voir sur le jeune bénéficiaire 
son ampleur et ses résultats. La société ne les mesure pas davantage car elle attend, voire exige, 

des solutions rapides. Devant « l’ampleur de la tâche » l’Education nationale relève, sans faiblir, le 
défi de « l’école pour tous ». 

** 
 

A l’issue de la cérémonie fut prise la traditionnelle photo des récipiendaires avant que soit 

partagé un vin d’honneur offert à toute l’assistance. 

 
    Mireille Hollville 
Secrétaire adjointe 

Numérisation : Joëlle Duchaussoy, secrétaire 
Photos : Serge Maquet, webmestre du site Somme 
Coordonnatrice de la cérémonie : Colette Boitel, vice-présidente 
 

(*) voir liste par ordre alphabétique revue par S. Maquet en annexe. 


