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À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la problématique 

mémorielle a été introduite dans les programmes d’histoire et intégrée aux Plans 
académiques de formation (PAF). Après avoir animé pendant plusieurs années un 
stage « Enseigner la mémoire ? » inscrit au PAF de l’Académie de Reims, j’ai créé 
en 2000 le site « Histoire et mémoires des deux guerres mondiales en 
Champagne-Ardenne » qui en était le prolongement. 

J’ai animé, actualisé complété ce site, avec des contributions en particulier celles 
de Jocelyne Husson jusqu’en 2016, date à partir de laquelle je n’y ai plus eu accès. 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/ 
 
D’abord hébergé à Reims sur le serveur du CRDP (Centre régional de documen-

tation pédagogique) de Champagne-Ardenne, ce site a été transféré sur le serveur de 
Canopé Grand-Est à Nancy, puis sur le serveur national de Canopé à Chasseneuil-
du-Poitou. 

 
En février 2022, Canopé a pris la décision de le « débrancher » de son serveur. 

J’en avais été avisé dès novembre 2018, lorsqu’après l’inauguration officielle par le 
président de la République Emmanuel Macron, du nouveau monument à l’Armée noire 
de Reims, j’avais demandé à Canopé de me redonner accès au site pour y effectuer 
une actualisation qui me semblait nécessaire, ce qui m’a été refusé. C’est alors que 
j’ai commencé à me préoccuper de la pérennité du site qui, très bien référencé sur 
les moteurs de recherche, continuait d’être consulté bien que gelé depuis 2016. 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire


Convaincu qu’il conservait, au moins pour les dossiers les plus importants, une 
certaine utilité, j’ai entrepris plusieurs démarches qui ont permis de ramener une copie 
de sauvegarde du site sur le serveur du rectorat de Reims. Ainsi archivé dans sa 
version gelée en 2016, il continue d’être accessible – pour ceux qui la connaissent – à 
l’adresse : 

https://pedagogie.ac-reims.fr/memoire/ 
 
Cette adresse n’est référencée nulle part. 
Tous les accès directs par mots clés saisis sur les moteurs de recherche ont été 

perdus. 
 
C’est pourquoi j’ai décidé en mars 2022, de faire renaître le site « Histoire et 

mémoires des deux guerres mondiales en Champagne-Ardenne » sous le nom de 
domaine « Histoire et mémoire 51 ». Cette renaissance a été rendue possible, grâce 
à l’aide de Denis Capovilla, ancien directeur-adjoint du CRDP de Champagne-
Ardenne, devenu Atelier Canopé de Reims. 

 
On retrouvera sur ce nouveau site en construction les dossiers qui me semblent 

encore utiles et/ou qui sont liés aux travaux de recherche que je poursuis avec mon 
épouse Jocelyne. 

 
Au service de l’histoire et de la mémoire de la 2e guerre mondiale à Reims et 

dans la Marne, nous continuerons à coopérer avec la section marnaise des Amis de 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation qui pourrait développer un site plus 
spécifiquement dédié à la Déportation et au Concours de la Résistance et de la 
Déportation, et avec le Souvenir français s’il souhaite accueillir sur son site tout ce 
qui concerne les lieux de mémoire. 
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