APPEL À CANDIDATURE
L’ASBL Bastogne Memorial et la Fondation MERCi recherchent des

« Ambassadeurs de la mémoire »

Le projet
L’ASBL Bastogne Memorial et la Maison Européenne pour le Rayonnement de la Citoyenneté
(MERCi), œuvrant toutes deux à promouvoir le travail de mémoire dans la province de
Luxembourg, s’associent dans la création dans d’un projet éducatif et citoyen consacré à la
pérennisation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale auprès des jeunes.
Dans ce cadre, nos deux associations cherchent à constituer un comité de mémoire provincial
qui permettrait de perpétuer et conserver les souvenirs, les témoignages, et le patrimoine des
générations touchées par la Deuxième Guerre mondiale.

Pour qui ?
Le comité de mémoire est représenté par un(e) ou deux jeune(s) ambassadeur(s) âgé(e.s) de 15
à 20 ans, issu(e.s) de chacune des communes luxembourgeoises et sensible(s) à l’histoire locale
et aux questions de mémoire.

Pour quoi faire ?
-

Les ambassadeurs seront sensibilisés au travail de mémoire via un stage estival d’une
semaine qui leur permettrait de parcourir différents lieux de mémoire et musées de la
Province.

-

Suite à cette semaine de sensibilisation, les jeunes ambassadeurs se réuniront une ou
deux fois par an afin d’échanger et de réfléchir ensemble à la mise en place d’un projet
commun.

Où et quand ?
Le stage, dont le programme est annexé, se déroulera du 30 juillet au 3 août 2018. Les
ambassadeurs seront hébergés à l’Auberge de jeunesse de Champlon.
La participation s’élève à 100€ par jeune.

Dans quel but ?
À l’aube du 75e anniversaire de la libération de la Belgique, les jeunes générations se retrouveront
bientôt confrontées à la disparation des derniers témoins directs de la guerre, et donc des
derniers « passeurs de mémoire ».
En se voyant octroyer le titre d’« Ambassadeurs de Mémoire », les jeunes auront l’opportunité
de prendre le relais de la transmission de certains évènements de notre histoire aux jeunes
générations.

Les missions de l’Ambassadeur
Le rôle de l’Ambassadeur est de perpétuer et conserver les souvenirs, les témoignages, et le
patrimoine des générations touchées par la Deuxième Guerre mondiale en Province de
Luxembourg.
Les missions qui incombent à l’Ambassadeur sont les suivantes :
-

Rechercher et conserver l’histoire d’un objet, d’un monument, d’un évènement OU d’une
personne dans sa commune ;

-

Se réunir quelques fois par an en comité provincial afin de compiler les travaux et de
présenter un projet commun dont l’objectif est de transmettre et pérenniser les
connaissances des derniers témoins sur l'histoire et le patrimoine local ;

-

Relayer sur ses réseaux sociaux, un nombre défini de communications sur la mémoire des
conflits contemporains.

Ton profil
-

Tu es âgé de 15 à 20 ans

-

Tu es domicilié(e) en province de Luxembourg

-

Tu es intéressé(e) par l’histoire locale et la mémoire des conflits contemporains

-

Tu désires t’engager dans un projet citoyen avec d’autres jeunes de la région

-

Tu es disponible la semaine du 30/07/2018 au 03/08/2018

-

Tu es prêt(e) à honorer les engagements qui incombent l’Ambassadeur

Comment participer ?
Envoie ta candidature (nom, prénom, date de naissance, adresse, bref exposé de tes
motivations) à l’adresse info@bastognememorial.be avant le 10 juillet 2018.
Attention, pour des raisons logistiques, les places sont limitées !

