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

Mercredi 15 novembre 2017 
 
Le 15 novembre 2017, sous la Présidence de Mme Valérie Cabuil, Recteur de l’Académie d’Amiens Chancelier 
des Universités, s’est déroulée la cérémonie de remise des médailles des Palmes Académiques du 
département de la Somme des promotions des 1er janvier 2017 et 14 juillet 2017 au Canopé d’Amiens. 
 

M. Bernard Phan, Président de 
la section de la Somme de 
l’AMOPA, a ouvert la séance. Il 
remercia les personnalités : 
Mme Valérie Cabuil, Recteur de 
l’Académie d’Amiens Chancelier 
des Universités ; M. Yves 

Delecluse, Inspecteur Général de l’Administration de 
l’Education Nationale et de la Recherche qui fut 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Somme ; M. Jean Hubac IA DASEN de la 
Somme ; Mme Brigitte Fouré, Maire d’Amiens  Vice-
présidente de la Région Hauts-de-France ; M. Bernard 
Geisen, Président d’Honneur de la Section de l’Oise de 
l’AMOPA représentant Madame la Présidente ; M. 
François Sirel, Directeur territorial adjoint du réseau 
Canopé Hauts-de-France qui nous accueille avec 
gentillesse dans son établissement, les Membres du Comité consultatif de la section Somme. Il prie 
d’excuser, Monsieur le Préfet du département de la Somme et Madame la Directrice de la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique de la Somme retenus par d’autres obligations. 
 
Il adressa ses félicitations et tous ses remerciements aux 36 récipiendaires du département de la Somme qui 
ont répondu positivement à l’invitation et salua leurs parrains et marraines et toutes les personnes qui les 
accompagnaient. Puis M. Bernard Phan mit l’accent sur les qualités des promus et de leurs services rendus. 
La décoration n’est pas une fin en soi ; il faut poursuivre l’action. 
 

Mme le Recteur remercia l’assistance pour l’accueil chaleureux de l’AMOPA en lien avec le 
Rectorat. Elle souligna le moment important que représente cette cérémonie dans la vie 
de l’académie. Elle rappela en quelques mots l’historique des Palmes académiques. Les 
Palmes académiques constituent une distinction originale dans la mesure où il s’agit de la 
plus ancienne des distinctions décernées uniquement à titre civil. Cette distinction a été 
créée en 1808 par Napoléon, qui accordait beaucoup d’importance à l’éducation et a 
largement légiféré sur le sujet justement en 1808 : décret sur l’éducation le 15 août 1808, 
et décret créant l’Université impériale le 17 mars 1808. Les Palmes étaient d’ailleurs à 
l’époque un titre honorifique réservé à l’Université. Et c’est Napoléon III qui en fit en 1866 

une décoration officielle pouvant se joindre aux insignes d’autres ordres et pouvant être attribuée à des 
personnes n’appartenant pas au monde universitaire mais ayant rendu des services à l’éducation. C’est le 
Président René Coty qui par le décret du 4 octobre 1955, installera les Palmes dans leur forme actuelle, sous 
la forme d’un ordre comportant trois grades : Chevalier, Officier et Commandeur que ce soit dans l’éducation 
nationale ou à l’extérieur avec les partenaires. Mme Le Recteur précisa que tous les récipiendaires ont œuvré 
à la réussite des élèves que ce soit dans l’éducation nationale ou à l’extérieur avec les partenaires. Sur les 36 
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personnes décorées, 25 sont des femmes. Elle espère que l’année prochaine le nombre de récipiendaires 
augmentera encore. 
 
Après ces allocutions, nous procédons à la remise des médailles. 
Colette Boitel, Vice-présidente et Jean-Pierre Vienot, Membre de la section Somme de l’AMOPA appellent 
chaque récipiendaire accompagné de son parrain ou sa marraine qui après un éloge (dans un temps de parole 
limité) lui épingle sa médaille. Celle-ci, placée sur un coussin, est présentée tour à tour par un Membre de 
notre section. 
 
M. Bernard Phan conclut cette cérémonie en précisant l’importance des liens humains quelle que soit la 
fonction occupée. Il renouvela toutes ses félicitations aux récipiendaires : 3 Commandeurs, 9 Officiers et  
24 Chevaliers. Il invita l’ensemble de l’assistance à partager le verre de l’amitié préparé par les élèves du 
lycée Saint-Martin d’Amiens et offert par les Membres du Comité consultatif de la section Somme de 
l’Amopa. 
 

 

Les récipiendaires. 
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