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L'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), fondée en 1962, reconnue
d'utilité publique en 1968, regroupe 115 sections en métropole et dans les collectivités territoriales
d'Outre-mer ainsi que 42 sections étrangères, soit 23000 personnes décorées dans l'Ordre des Palmes
académiques.
La défense et la promotion de la langue et de la culture françaises en France et à l'étranger sont au
cœur de sa mission, de son action.
C'est pourquoi tous les ans l'AMOPA encourage écoliers, élèves, étudiants à participer au concours
« Défense et illustration de la langue française » pour découvrir de jeunes talents littéraires et
les distinguer lors de solennelles distributions de prix. Cinq prix ont été créés en direction des écoles
élémentaires, des collèges, des lycées, des universités :
•
•
•

le prix d'Expression Écrite de la langue française
le prix Maupassant de la Jeune Nouvelle
le prix de la Jeune Poésie

Un autre prix, le concours « Nous, l'Europe », récompense une réflexion autour de la conscience
européenne.
Je veux remercier tous ceux qui contribuent à l'organisation et à la réussite de ces différents
concours :
•
•
•
•

les ambassades, les consulats, les instituts français, les rectorats, les directions
académiques des services de l'Education nationale, les sections départementales de
l'Amopa qui diffusent l'information.
les chefs d'établissement, les professeurs documentalistes et les professeurs qui
organisent les concours.
les sections départementales de France et les sections à l'étranger qui organisent les
jurys, la correction et le classement des copies et attribuent des récompenses
départementales ou régionales.
les jurys nationaux qui établissent le palmarès national.

Félicitations à tous les lauréats des concours AMOPA et à leurs maîtres. Nous avons pu découvrir dans
les copies une bonne, voire une excellente maîtrise de la langue, et la création d'univers qui ont su
faire rêver, questionner, étonner les lecteurs.
J'espère que ces lauréats continueront de prendre du plaisir à bien lire et à bien écrire.
Michel BERTHET
Président de l'AMOPA
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