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I- Textes de références 
 
 
 
 
 

-   Arrêté ministériel du 21 décembre 2009 BO n°7 du 18 février 2010  
 
 -  note de service n°2015-091 du 12 juin 2015 BO n°25 du 18 juin 2015  
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II-1  Origine du Concours national de la Résistance et de  la Déportation (CNRD)  

 
Ce concours a été institué officiellement en avril 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l’éducation 
nationale, à la suite d’initiative d’associations d’anciens résistants et déportés, en particulier de la 
Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (CNCVR) – Initiatives lancées 
dans un certain nombre de départements à partir de 1955. 

 
 

II-2  Objectif du CNRD  
 

Perpétuer la mémoire et l’histoire de la Résistance et de la Déportation, afin de permettre aux jeunes 
générations de s’en inspirer dans leur vie d’aujourd’hui en s’appuyant sur les leçons historiques et 
civiques que leur apporte l’Ecole.  

 
II-3 Organisation du concours  
 
          Le Ministère de l’éducation nationale organise le concours, les modalités actuelles du CNRD ont été 

fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009. Seul le règlement intégral du concours 2015-2016 
dans la note de service n°2015-091 du 12 juin 2015. 

 
 

II-4  Participation au concours     
 

Dans son discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du concours 2013-2014, 
qui s’est tenu le 8 mai 2015 au palais de l’Elysée, le président de la République a demandé aux recteurs 
« de mobiliser toute leur énergie pour que le concours soit véritablement présent dans tous les 
départements de France et dans tous les établissements de France, autant dans les lycées professionnels 
que dans les lycées généraux, dans tous les collèges y compris dans les collèges ruraux ou dans les 
quartiers.  
 

Le concours est donc ouvert :  
 
• aux élèves des classes de troisième des collèges, de toutes les classes (jusqu’à la terminale) des 

lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés 
sous contrat,  

• aux élèves des lycées agricoles et des lycées de la défense, 
• aux élèves des établissements français à l’étranger, 
• aux élèves des centres de formations d’apprentis (CFA), 
• ainsi qu’aux jeunes placés dans les centres éducatifs fermés, aux mineurs et aux jeunes majeurs 

scolarisés dans les établissements pénitentiaires. 
 

II-5  Les deux échelons du concours  
 

Le concours est d’abord départemental : le recensement des candidatures des élèves et l’organisation 
des épreuves (25 mars 2016) sont assurés par la DSDEN (direction des services départementaux de 
l’éducation nationale). Les meilleurs travaux sont sélectionnés et récompensés au mois de mai par le 
jury départemental. 

Puis la meilleure production de chaque catégorie est présentée par chaque DSDEN au jury national, 
présidé par Joëlle Dusseau, qui examine les travaux et délibère de juin à septembre. Les Lauréats 
nationaux sont récompensés au cours d’une cérémonie officielle en fin d’année civile – les prix leur 
sont notamment remis par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la 
défense et des anciens combattants ou leur représentants. 

 

II- Participer au CNRD 2015-2016  
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II-6  Les catégories de participants  
 

Il existe six catégories en fonction des niveaux scolaires et des types de travaux (les travaux collectifs sont 
possibles depuis 1979, les productions audiovisuelles depuis 2008). 
 
Catégorie 1, candidats individuels de lycée : rédaction d’un devoir en classe (temps limité à trois heures, 
sous surveillances et sans documents personnels), portant sur un sujet qui concerne le thème de l’année et 
défini au niveau de l’académie. 
 
Catégorie 2, groupes d’élèves de lycée (au moins deux) : réalisation d’un travail collectif  sur le thème 
annuel du concours. Formes (mémoire, exposition, œuvre littéraire ou création artistique, diaporama, etc.) et 
supports (dossiers manuscrits ou imprimés, panneaux d’expositions ; supports amovibles de stockage de 
données numériques : cédérom, dévédérom, clé USB, etc, ; site internet possible si version imprimée (ou 
support numérique amovible) transmise au jury à l’identique de la version en ligne) sont libres et variés. 
Dans le cas où les travaux présentés contiennent des vidéos ou des documents sonores, il est précisé que la 
durée totale de l’ensemble de ces enregistrements ne doit pas excéder 20 minutes. Dans le cas où les travaux 
présentés sont intégralement ou partiellement stockés sur support numérique, il est demandé aux candidats 
d’utiliser des formats de fichiers courants pouvant être lus sur la plupart des ordinateurs sans nécessiter 
L’installation de logiciels spécifiques. Il est demandé aux candidats, pour des raisons matérielles liées au 
transport et à la conservation des travaux (fragilité, sécurité, etc,) de faire en sorte que ceux-ci, une fois 
emballés pour expédition, ne dépassent pas le format maximal défini par la poste : - la somme de la longueur, 
de la largeur et de la hauteur du colis ne doit pas dépasser 200 cm ; - le poids du colis ne doit pas dépasser 30 
kg. Toute réalisation (Œuvre artistique, diaporama, exposition, etc.) dont les dimensions ou le poids 
entraîneraient un dépassement de l’une de ces deux limites doit être filmée ou photographiée. Seules ces 
vidéos ou ces photos, accompagnées si besoin d’un document de présentation, seront transmises au jury. Les 
travaux ne respectant pas cette règle seront refusés. 
 
Catégorie 3, groupes d’élèves de lycée (au moins deux) : réalisation d’un travail collectif exclusivement 
audiovisuel (films ou documents sonores), portant sur le thème annuel du concours. La durée totale de la 
production audiovisuelle présentée au jury doit être comprise entre 20 et 40 minutes. Il est demandé aux 
candidats d’utiliser des formats de fichiers courants pouvant être lus sur la plupart des ordinateurs sans 
nécessiter l’installation de logiciels spécifiques. 
 
Catégorie 4, candidats individuels de troisième : rédaction d’un devoir en classe (temps limité à deux 
heures, sous surveillances et sans documents personnels), portant sur un sujet concernant le thème de l’année 
et défini au niveau d’académie. 
 
Catégorie 5, groupes d’élèves de troisième (au moins deux) : réalisation d’un travail collectif  sur le thème 
annuel du concours. Formes (mémoire, exposition, œuvre littéraire ou création artistique, diaporama, etc.) et 
supports (dossiers manuscrits ou imprimés, panneaux d’expositions ; supports amovibles de stockage de 
données numériques : cédérom, dévédérom, clé USB, etc, ; site internet possible si version imprimée (ou 
support numérique amovible) transmise au jury à l’identique de la version en ligne) sont libres et variés. 
Dans le cas où les travaux présentés contiennent des vidéos ou des documents sonores, il est précisé que la 
durée totale de l’ensemble de ces enregistrements ne doit pas excéder 20 minutes. Dans le cas où les travaux 
présentés sont intégralement ou partiellement stockés sur support numérique, il est demandé aux candidats 
d’utiliser des formats de fichiers courants pouvant être lus sur la plupart des ordinateurs sans nécessiter 
L’installation de logiciels spécifiques. Il est demandé aux candidats, pour des raisons matérielles liées au 
transport et à la conservation des travaux (fragilité, sécurité, etc,) de faire en sorte que ceux-ci, une fois 
emballés pour expédition, ne dépassent pas le format maximal défini par la poste : - la somme de la longueur, 
de la largeur et de la hauteur du colis ne doit pas dépasser 200 cm ; - le poids du colis ne doit pas dépasser 30 
kg. Toute réalisation (Œuvre artistique, diaporama, exposition, etc.) dont les dimensions ou le poids 
entraîneraient un dépassement de l’une de ces deux limites doit être filmée ou photographiée. Seules ces 
vidéos ou ces photos, accompagnées si besoin d’un document de présentation, seront transmises au jury. Les 
travaux ne respectant pas cette règle seront refusés. 
 
Catégorie 6, groupes d’élèves de troisième (au moins deux) : réalisation d’un travail collectif 
exclusivement audiovisuel (films ou documents sonores), portant sur le thème annuel du concours. La durée 
totale de la production audiovisuelle présentée au jury doit être comprise entre 20 et 40 minutes. Il est 
demandé aux candidats d’utiliser des formats de fichiers courants pouvant être lus sur la plupart des 
ordinateurs sans nécessiter l’installation de logiciels spécifiques. 
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Il est rappelé que les sources de tous les documents (textes, photos, réalisations artistiques, cartes, extraits 
sonores ou vidéos, etc.). Par ailleurs, les candidats doivent obtenir une autorisation écrite de chaque personne 
interviewée. Un modèle d’autorisation est téléchargeable sur le site Eduscol, à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cnrd. 

 
II-7  Thème retenu pour l’édition 2015-2016  
 

« Résister par l’art et la littérature » 

Présentation du thème : 

Joëlle Dusseau, présidente du jury National du CNRD (interview vidéo enregistrée le 18 juin 2015, mise en 
ligne à la une du portail national du CNRD). 

 
 

II-8  Calendrier de déroulement de cette édition 2015-201 6 
 

La note de service n°2015-091 du 12 juin 2015 (NORMENE 1513663N) parue au BOEN n°25 du 18 juin 
2015 et concernant l’édition 2015-2016 précise les dates des étapes du concours :  
 
Début de l’année scolaire 2015-2016 : consignes complémentaires à la note de service nationale données en 
métropole par les DSDEN. En particulier, la date limite d’inscription des élèves candidats par leur chef 
d’établissement pour les établissements situés sur le territoire français dépend de chaque DSDEN ou (vice) 
rectorat.  
 
Septembre 2015 : envoi de la brochure pédagogique sur le thème du CNRD 2016, éditée par la Fondation de 
la Résistance, aux établissements scolaires. Diffusion de la circulaire aux établissements. 
 
Vendredi 29 janvier 2016 : date limite d’inscription des élèves candidats par leur chef d’établissement 
auprès de la DSDEN. 
 
Février 2016 : Jury académique réalisation des sujets : collège et lycée et envoi des circulaires et sujets sous 
pli confidentiel aux établissements. 
 
Vendredi 25 mars 2016 ; date des épreuves pour les devoirs individuels sur table en temps limité (catégories 
1 à 4) et des travaux collectifs (catégories 2,3,5 et 6)  à la DSDEN. 
 
27 Avril 2016 : évaluation  par les jurys départementaux (composés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 
21 décembre 2009, publié au JORF du 21 janvier 2010) des travaux envoyés par les établissements et 
désignation des lauréats départementaux. 
 
Vendredi 13 mai 2016 : date limite d’envoi par les DSDEN au ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, direction générale de l’enseignement scolaire, Dgesco B3-4 
« Concours national de la Résistance et de la Déportation », 110 rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP. des 
meilleurs travaux (un pour chacune des six catégories, le sujet académique étant obligatoirement annexé aux 
deux copies individuelles) et des palmarès départementaux ; date limite d’envoi également au ministère, mais 
par courriel (cnrd.dgesco@education.gouv.fr), du tableau d’informations statistiques sur les participations 
départementales au CNRD (téléchargeable à la page http://eduscol.education.fr/cnrd, y compris en cas d’état 
néant.. 
 
1er juin 2016 : cérémonies de remise des prix départementaux, au palais Sarde en présence des différents 
partenaires du concours et  de Monsieur Adolphe COLRAT, préfet des Alpes Maritimes. 
 
Juin-septembre 2016 : réunions du jury national (composé conformément à l’article 5 de l’arrêté du 21 
décembre 2009) établissement et proclamation du palmarès national, comportant des prix et des mentions 
dans chacune des six catégories. Le palmarès national est publié sur le site Eduscol, dans les jours qui suivent 
la réunion du jury, à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cnrd. 
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Décembre 2016 : cérémonie officielle en l’honneur des lauréats de prix nationaux, remis par les ministres 
chargés de l’éducation nationale et de la défense et des anciens combattants. Seuls les lauréats ayant été 
récompensés par un prix national peuvent être invités à la cérémonie nationale de remise des prix, les 
titulaires d’une mention ne sont pas concernés. Les groupes primés au titre des travaux collectifs (catégories 
2, 3, 5 et 6) sont représentés à la cérémonie par quatre élèves au maximum, désignés par leurs camarades. Les 
lauréats individuels et des travaux collectifs sont accompagnés d'un membre de l'équipe pédagogique de 
l'établissement d'inscription au concours. Les lauréats de la 3e et de la 6e catégorie (travaux collectifs 
exclusivement audiovisuels) reçoivent le prix spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour la 
mémoire de la Résistance et de la Déportation. Le CSA peut proposer des modalités de valorisation des 
travaux des lauréats auprès des médias. Dans la mesure du possible, ces travaux sont diffusés lors de la 
cérémonie nationale de remise des prix du CNRD et lors d'une cérémonie au Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, où les lauréats pourront rencontrer des professionnels de l'audiovisuel. 
 
Entre janvier et mars 2017 : les travaux adressés au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche et n'ayant pas été récompensés par un prix national sont retournés aux DSDEN ou 
aux (vice)rectorats, qui se chargeront, en liaison avec les associations locales, de la mise en valeur de ces 
travaux auprès des archives, des musées, des bibliothèques, des mairies, des établissements scolaires, etc. La 
conservation des travaux récompensés par le jury national est assurée par le musée de la Résistance nationale 
à Champigny-sur-Marne; leur valorisation est prise en charge par le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 

II-9  Les partenaires du CNRD  

 
Le concours est mis en œuvre avec la participation : 

• des associations et des fondations de mémoire (Fondation de la Résistance, Fondation pour la mémoire de 

la Déportation, Fondation de la France libre, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation Charles-de-

Gaulle, etc.) ; 

• de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la défense et des 

anciens combattants ; 

• de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) ; 

• du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ; des correspondants qui servent de relais entre les jurys 

départementaux et le ministère de l'éducation nationale dans chaque direction des services départementaux 

de l'éducation nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-1  L’art et la littérature sous surveillance  
 
La politique de l’Occupant 
 
La politique de l’Etat français 
 
Dès la défaite, l’Occupant cherche à contrôler l’expression artistique et littéraire. Les régimes nazi et fasciste 
considèrent l’art et la littérature comme des instruments au service de la propagande. Ils favorisent une 
expression officielle, autorisée parce que contrôlée. Après avoir donné l’impression d’une certaine tolérance 
afin de montrer un visage plus avenant, l’Occupant applique une censure stricte afin d’imposer son ordre 

III- Document 
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moral, d’appliquer ses théories racistes et d’éteindre toutes les productions potentiellement contestataires dans 
le fond et dans la forme. 

.      . 

 
 

 
III-2  Résister par les mots  
 
La littérature de contrebande 
 
La littérature clandestine 
 
Les chansons de la Résistance 
 
Les premières formes d’expression littéraire sont souvent des citations ou des détournements d’œuvres 
patrimoniales, où se mêlent humour et gravité. Progressivement, la création prend le relais, sous la forme 
d’une littérature de contrebande, donc le sens exact est censé échapper à la surveillance de la censure. Des 
revues ouvrent leurs pages à ces productions semi-légales. 
Parallèlement, une littérature clairement résistante se développe. Elle est diffusée par les éditions clandestines, 
sous forme de journaux, de brochures ou de livres, le cas le plus spectaculaire étant celui des Editions de 
Minuit. La poésie est une des formes littéraires les plus utilisées, jouant sur tous les registres, notamment sous 
sa déclinaison populaire : la chanson. 
 

 
 
III-3  Résister par les Arts  
 
La protection du Patrimoine 
 
Les tracts illustrés 
 
L’album « Vaincre » 
 
Une des tâches de la Résistance est de préserver le patrimoine artistique menacé par le pillage ou la 
destruction des œuvres d’art, parmi lesquelles figurent en premier lieu les tableaux et les statues, mais les 
résistants utilisent aussi toutes les formes d’expression artistiques à leur disposition. Face à la difficulté ou 
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l’impossibilité d’exposer sans autorisation officielle, la peinture comme la sculpture de contrebande restent 
limitées à des cercles restreints. 
 
 

 
 

 
III-4  Résister par les arts et la littératures dans les p risons et les camps  

 
Des formes de résistance très variées 
 
France Hamelin 
 
Roger Payen 
 
Pierre Provost 
 
Boris Taslitzky 
 
Dans le monde clos des prisons et des camps, résister par l’art et la littérature prend une importance encore 
plus essentielle. Expressions de la liberté de l’être humain, l’art et la littérature continuent à vivre, portés par 
des individus isolés ou par des collectifs plus ou moins organisés. L’évocation ou la reprise des classiques 
comme des créations parfois de grande qualité permettent de tenir, de stimuler les solidarités et de maintenir 
l’espoir. Même démunis entre les mains de l’ennemi, même menacés de mort imminente, mêmes réduits au 
dénuement le plus extrême, des hommes et des femmes continuent à croire en la force des mots et du geste 
artistique face à l’injustice, l’arbitraire et la violence permanente. Le miracle a été que certaines de ces 
œuvres, produites dans des conditions aussi défavorables, nous soient parvenues. 
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IV-1  Palmarès national 2014-2015  
 
Le thème de l’édition 2014-2015 était « La libération des camps nazis, le retour des déportés et de la 
découverte de l’univers concentrationnaire ». Pendant cette année scolaire, 41949 élèves issus de 1963 
établissements répartis sur l’ensemble du territoire français à l’étranger ont participé au concours. Plusieurs 
centaines d’entre eux ont reçu des prix attribués, en mai 2015, par les jurys départementaux. Les meilleurs 
travaux ont été transmis au jury national par les directions des services départementaux de l’éducation 
nationale. 
Le Jury national après avoir examiné l’ensemble des travaux, conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 
décembre 2009 et à celles de la note de service n°2014-062 du 29 avril 2014 publié au BOEN n°19 du 08 mai 
2014, le jury national du Concours national de la Résistance et de la Déportation, réunis à Paris le 30 
septembre 2015, a remis le prix national : 
 
Classe Lycée,  première catégorie  
 
« Réalisation d’un devoir individuel en classe »   
 
Alexandre FREU du lycée général et technologique « Masséna » de Nice (département des Alpes-
Maritimes, académie de Nice). 

 
IV-2  Cérémonie nationale  
 
La cérémonie de remise des prix nationaux de l’édition 2014-2015 s’est déroulée le 2 février 2016, à l’Hôtel 
national des Invalides, à Paris. 

Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens combattants et 
de la mémoire, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
ont procédé cette remise de prix. Quatre-vingt neuf lauréats venus de toute la France, ayant travaillé sur le 
thème de la libération des camps nazis, du retour des déportés et de la découverte de l'univers 
concentrationnaire, ont été récompensés dans les catégories suivantes : devoirs individuels, travaux collectifs 
et projets audiovisuels. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la Fondation pour la 
mémoire de la déportation, Marie-José Chombart de Lauwe, de Joëlle Dusseau, présidente du jury national du 
concours, d'autorités civiles et militaires ainsi que de représentants de fondations et d'associations. 

 Créé en 1961 par le ministère de l'Éducation nationale, à la demande d’associations d'anciens résistants et 
déportés, ce concours permet aux collégiens et aux lycéens d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire de 
la seconde guerre mondiale et d’être sensibilisés à la mémoire de la Résistance et de la Déportation. Il est 
organisé conjointement par le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et les fondations de mémoire.   

  

IV- Palmarès CNRD 2014-2015 


