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LE MUSÉE DE L’ARMÉE ET LA FÉDÉRATION
NATIONALE ANDRÉ MAGINOT AFFIRMENT LEURS
AMBITIONS MÉMORIELLES ET PÉDAGOGIQUES
AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS À TRAVERS UN
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Le musée de l’Armée représenté par son directeur, le général Henry de
Medlege, et la Fédération nationale André Maginot, représentée par son
président, le général (2S) Robert Rideau, ont signé, ce jeudi 3 février 2022,
une convention de partenariat financier qui les lie pour 3 ans, mutualisant
ainsi leurs forces pour la transmission de notre mémoire historique
collective auprès des jeunes générations.

Pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre de son Projet scientifique et culturel et dans
le but de contribuer au maintien de l’esprit de défense, du goût pour l’histoire militaire et du
lien armée-Nation, tout en conservant la mémoire des combattants, le musée de l’Armée
présente, chaque année, une large programmation culturelle (expositions, conférences,
concerts, colloques, projections cinématographiques, animations, spectacles…).
La Fédération nationale André Maginot a pour vocation d’entretenir la mémoire et la
solidarité. Depuis de nombreuses années, elle conduit des actions en direction de la jeunesse
au travers notamment du Prix de la Mémoire et du Civisme qui touche près de 10 000
scolaires. Dans ce cadre, les élèves effectuent un voyage sur un site mémoriel, financé par
la Fédération, avec pour nombre d’entre eux l’opportunité de visiter le musée de l’Armée
accompagnés de leurs professeurs, et de s’approprier ainsi, dans toutes ses dimensions,
l’engagement de nos soldats d’hier et d’aujourd’hui.
Mus par une volonté et des missions communes d’éducation des jeunes générations, le musée
de l’Armée et la Fédération nationale André Maginot affirment par le biais de ce nouveau
partenariat leur désir de travailler ensemble à la transmission de la mémoire des conflits qui
ont jalonné l’histoire mondiale de la France. La Fédération nationale André Maginot apporte
ainsi, pour 3 ans, son soutien financier au Musée pour la réalisation de ses projets à portée
pédagogique.

En 2022, pour la première année de cette collaboration, la Fédération nationale André
Maginot soutient la création d’un « Petit laboratoire de l’Histoire » à destination du jeune
public et des familles au sein du parcours permanent de visite consacré aux deux guerres
mondiales. Elle apporte également son soutien à l’exposition Photographies en guerre (6 avril –
24 juillet 2022) qui, par la force de clichés dont certains sont montrés pour la première fois,
répond aux objectifs mémoriels et pédagogiques de la Fédération nationale André Maginot.
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FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT
La Fédération nationale André Maginot est une association française à but non lucratif. Fondée en 1888,
elle est la doyenne des associations du monde combattant et œuvre à l’entraide au profit des membres
des familles des anciens combattants ainsi qu’au souvenir de ces derniers. Avec plus de 150 000 adhérents
représentant le monde combattant français, elle rassemble 241 groupements répartis sur tout le territoire
métropolitain et dans les DROM-COM.

MUSÉE DE L’ARMÉE
Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs annuels, le musée de
l’Armée propose au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau
de Napoléon Ier et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. L’établissement, créé en
1905, conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000
pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle.Visites guidées et ateliers pédagogiques, expositions temporaires,
conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont organisés durant toute l’année.

