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1) Le Concours National de la Résistance et de la Déportation – session
2015-2016
Mobilisant chaque année plusieurs dizaines de milliers d'élèves au niveau national, le Concours national de la
Résistance et de la Déportation a été institué officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l'éducation
nationale. Il vise à perpétuer chez les jeunes français la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur
permettre de s'en inspirer en s'appuyant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte l'école.
Ce concours est organisé par le Ministère de l’Education Nationale.
Le thème retenu pour l’édition 2015-2016 est : « Résister par l’art et la littérature».

Des axes de travail ont été mis à disposition des élèves (source : réseau-canopé)
Axe n°1 : l’art et la littérature sous surveillance
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 moral, d’appliquer ses
théories racistes et d’éteindre toutes les productions potentiellement contestataires dans le fond et dans la forme.
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Axe n°2 : résister par les mots
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.

Axe n°3 : résister par les arts
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 l’impossibilité d’exposer sans
autorisation officielle, la peinture comme la sculpture de contrebande restent limitées à des cercles restreints.

4

Axe n°4 : résister par les arts et la littérature dans les prisons et les camps
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, même 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.

Plus d’infos : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2016

Les sujets :
Devoir individuel : toutes les classes de lycées
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Devoir individuel – classe de troisième
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Les prix
La remise des prix est organisée par l’ONAC-VG.
Les prix sont offerts par et grâce au concours financier :
- de la Préfecture de la Nièvre,
- du Service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),
- de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France,
- du Conseil Départemental de la Nièvre,
- de la Municipalité de Nevers,
- de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD),
- de l’association nationale des anciens combattants de la Résistance (A.N.A.C.R.),
- de l’Association pour la Recherche sur l’Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM),
- de la Fondation de la Résistance.
Les lauréats reçoivent un diplôme imprimé par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par le préfet et le
directeur académique des services de l’Education Nationale, ainsi que des livres. Plus d’une centaine
d’ouvrages seront ainsi remis par les différents partenaires, notamment l’ONAC-VG (pour une valeur de 800€),
l’ANACR, l’ARORM et l’AFMD.
De plus, pour la 1ère année, en lien avec les services de l’Education Nationale, le Conseil départemental de la
Nièvre offre aux lauréats l’intégralité d’un voyage au musée de la Résistance en Morvan de Saint Brisson et au
Mémorial de Dun-Les-Places 8 juin prochain, d’une valeur de 1900€. Les encadrants seront issus de
l’Education Nationale, de la réserve citoyenne de la Défense : Mme Aubailly et MM. Ravisé et Lavabre, et de
l’ONAC-VG.
En outre, l’AFMD offre un voyage en Alsace, au camp de concentration du Struthof, regroupant les lauréats sur
2 ans. Ce voyage aura lieu en 2017.
Pour sa part, la ville de Nevers offre des pass patrimoine ainsi que des entrées au Musée de la Faïence et des
Beaux-Arts.

Le palmarès
Le jury s’est réuni le 6 avril dernier à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale.
Le jury départemental comprend 26 personnes :
-

13 enseignants
13 représentants d’associations
1 représentant de l'armée (Délégation Militaire Départementale)
M. le Directeur des Archives Départementales
Mme la Directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Deux réunions « commission élaboration des sujets » et « journée corrections individuelles et travaux collectifs
des élèves » ont eu lieu respectivement le mercredi 13 janvier et le mercredi 6 avril 2016.
Pour la 1ère fois dans le département, une réunion de présentation du sujet a été organisée par la DSDEN 58 et
l'AFMD pour les enseignants et les membres du jury le 20 janvier 2016. À cette occasion, le réalisateur
Christophe Cognet est venu commenter son film « Parce que j’étais peintre – l’art rescapé des camps nazis ».
Michaël Boudard, au titre du service éducatif des Archives Départementales, et Aurore Callewaert, responsable
du Musée de la Résistance en Morvan, ont présenté des exemples locaux.
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16 établissements ont participé au concours 2016 :
- 8 pour l’épreuve individuelle
- 13 pour l’épreuve collective
Dont 4 qui ont participé à la fois aux épreuves individuelles et aux travaux collectifs
213 élèves étaient inscrits pour l’épreuve individuelle : 108 collégiens et 105 lycéens.
34 groupes pour l’épreuve collective : 28 en collège, 6 en lycée
La DSDEN a reçu :
- 41 copies pour l'épreuve individuelle : 26 collégiens et 15 lycéens
- 20 travaux collectifs : 11 groupes de collégiens et 9 groupes de lycéens (69 élèves)

Pour mémoire :

CNRD 2015

CNRD 2014
Etablissements

13

17

Individuels
Collectifs
Ind. et collectifs

9
8
3

13
10
6

Elèves individuels

221

312

Dont collèges
Dont lycées
LP

122
99
0

152
139
21

Groupes collectifs

19

35

Dont collèges
Dont lycées
Et LP

17
1
1

26
4
5

1 épreuve individuelle
ème
de 4
catégorie
et
1 épreuve collective
audiovisuelle
ème
catégorie
de 6

1 épreuve individuelle
ème
de 4
catégorie,
1 épreuve individuelle de 1ère catégorie
et
1 épreuve collective audiovisuelle
ème
catégorie
de 6

33 élèves

47 élèves

Sélection
nationale

Récompenses

En 2015, le jury avait examiné 102 documents (individuels et collectifs), toutes catégories confondues, qui se
répartissaient de la manière suivante :
e

85 copies présélectionnées par les établissements scolaires, soit 65 copies de 3 et 20 copies de
lycées
21 travaux collectifs réalisés : 16 travaux collectifs et 5 travaux collectifs audiovisuels
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10 élèves sont récompensés pour l'épreuve individuelle (6 collégiens et 4 lycéens) et 8 travaux sont
récompensés pour l'épreuve collective : 6 travaux de 32 collégiens et 2 travaux de 6 lycéens. Pour la 1ère fois des
élèves de 3ème SEGPA ont participé au CNRD et leur travail a été primé.
Le jury a sélectionné 2 travaux pour la commission Nationale : 1 copie individuelle lycée et un travail collectif
collège.
La remise des prix aux 48 lauréats se déroulera le 27 mai 2016 à la Préfecture de la Nièvre.
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2) La Journée Nationale de la Résistance
La journée nationale de la Résistance a été instituée par la loi du 19 juillet 2013. La date du 27 mai a été choisie
comme jour anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.
Cette journée vise à assurer la transmission des valeurs de la Résistance et de celles portées par le programme
du Conseil national de la Résistance.
Le 27 mai 1943 se tenait au 48 rue du Four, à Paris, la première réunion du Conseil national de la Résistance
initiée par Jean Moulin. Les résistances de France devinrent alors la Résistance française.
À cette occasion, une cérémonie se tiendra à Nevers
Vendredi 27 mai 2016 à 18h15, Square de la Résistance - Monument de la Résistance

Programme de la cérémonie (sous réserve):
Allocutions :
Lecture du message de Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la
Mémoire, auprès du Ministre de la Défense, par M. le Préfet.
Hommage aux morts :
Dépôts de gerbes :
- Comité d’Entente et ANACR
- M. le lieutenant-colonel délégué militaire départemental
- M. le maire de Nevers ou son représentant
- M. le président du conseil départemental ou son représentant
- M. le Préfet
Honneur aux morts :
Sonnerie – minute de silence – refrain de la Marseillaise
Chant des Partisans :
Interprété par les élèves du Pôle Vocal du collège Victor Hugo de Nevers.
Fin de cérémonie - La batterie-fanfare joue une marche pendant les remerciements aux portedrapeaux et la dislocation.
À partir de 18h45: Remise des prix aux lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation
à la Préfecture
Accueil dans la cour d’honneur de la préfecture
Interprétation de la Complainte du Partisan par les élèves du Pôle Vocal du collège Victor Hugo de
Nevers
Remise des prix aux lauréats
Cocktail

13

