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Le Conseil des Ados récompensé 

 

Les prix ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) des jeunes citoyens 2019 ont 

été décernés vendredi 7 juin à Nantes. 

Parmi les quinze lauréats, le Conseil des Ados de Mulhouse a eu la plus haute distinction dans la catégorie 

« Travail de mémoire », en obtenant le Grand Prix du jury pour son projet « Kilomètre Mémoire : les 

femmes pendant la première guerre mondiale ».  

Depuis 2011, les prix ANACEJ récompensent les initiatives de la jeunesse et leurs actions en tant 

qu’étudiants, habitants ou travailleurs. 

Cette année, près de 64 collectivités se sont portées candidates. 

 

Projet Kilomètre Mémoire : les femmes pendant la première guerre mondiale  

Le Conseil des Ados de Mulhouse a créé une pièce de théâtre mettant à l’honneur Marie Curie, Hélène 

Brion et Marcelle Capy, trois femmes qui ont marqué l’histoire de la première guerre mondiale. Les jeunes 

avaient pour but de faire connaître le rôle, encore méconnu, des femmes durant la guerre. C’est une 

pièce qui se veut engagée dans le combat pour l’égalité homme-femme. En travaillant sur cette 

représentation, les jeunes ont donné vie à leurs cours d’histoire 

 

Plus largement, le Kilomètre Mémoire, projet porté par le Souvenir Français de Mulhouse a permis aux 

conseillers Ados de la commission Solidarité, de réaliser tout au long de l’année 2018, des actions 

d’envergure autour du devoir de Mémoire, notamment : la participation à plusieurs commémorations, 

une visite du musée-mémorial du Linge (Vieil-Armand), ainsi qu’un déplacement à Paris, pour raviver et 

ramener sur Mulhouse la flamme du Soldat inconnu, pour la grande cérémonie commémorative du 

centenaire de l’Armistice, le 10 novembre 2018, intitulée « Il y a Cent ans », qui a réuni plus de 250 

jeunes, Place de la Réunion, en présence de Martin Horn, Maire de Fribourg. 
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