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Le 12 mai 1961, le ministre de l’Education Nationale Lucien Paye, aux côtés 
de Louis François, lance le Concours National de la Résistance et de la 
Déportation auprès des élèves de 15 ans et plus. ! Vous avez entendu 
parler d’un événement se rattachant à l’histoire de la Résistance. Faites-
en le récit et dites brièvement quels sentiments il vous inspire " est le 
premier sujet du CNRD en 1961.

Depuis maintenant soixante ans, ce concours propose aux collégiens, 
aux lycéens et aux apprentis de réfléchir, de se documenter à partir de 
thèmes sur la Résistance ou la Déportation. Il est devenu un temps fort 
de la mémoire. 
Nous sommes fiers de vous proposer ce livret inédit qui permet de 
voir comment le CNRD s’est ancré en Seine-et-Marne, participant 
à la construction d’une véritable culture mémorielle dans plusieurs 
établissements. Plus de cinquante communes ont été représentées dans 
ce concours. 

Ce livret donne l’occasion de revenir sur l’histoire de ce concours, de 
présenter quelques dynamiques avec des articles et des productions 
d’élèves, d’en suivre les étapes jusqu’à la remise des récompenses 
départementales, académiques et même nationales.  

Ce livret salue le travail des enseignants, des élèves, mais aussi de tous 
ceux qui oeuvrent à ce concours (Archives départementales, associations, 
partenaires, services académiques et départementaux de l’Education 
nationale). 

Les soixante premières années du concours ont vu de nombreux témoins 
intervenir dans les établissements. Nous sommes aujourd’hui à un tournant 
avec la période dite de ! l’après témoins ".  Un tel concours demeure, plus 
que jamais, un vecteur efficace afin de transmettre ces  mémoires de la 
Résistance et de la Déportation.  

Puisse ce livret saluer le travail de ceux qui ont écrit l’histoire de ce concours 
en Seine-et-Marne et mobiliser notre jeunesse vers une citoyenneté 
engagée.

Valérie DEBUCHY 
Inspectrice d’académie - 

Directrice académique 
de Seine-et-Marne

Lionel BEFFRE
Préfet de Seine-et-Marne
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1961, LE DÉBUT D’UNE AVENTURE

Archive Maryvonne Braunschweig

Le président du jury national est alors Louis François, doyen du groupe histoire-géographie de 
l’inspection générale de l‘Education Nationale, lui-même ancien résistant et ancien déporté.  
Une de ses citations : ! Je ne crois pas qu’on arrive à changer les gens par la parole. Il faut être 
capable de leur montrer l’action elle-même ". Il présidera le jury de 1961 à 1993. 

Relais d’ initiatives 
d’associations 
d’anciens résistants et 
déportés, le ministre de 
l’Education Nationale 
Lucien Paye (lui-même 
combattant pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale) institue un 
! concours sur un sujet 
tiré de l’histoire de 
la Résistance et de 
la Déportation ". La  
circulaire parue dans le 
BO n°14 est reproduite 
ci-contre.

Dessins Vincent Kropf
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1961#2021, UN CONCOURS QUI ÉVOLUE

1977

1979

1982

1995

2009

2016

Des thèmes différents sont souvent 
proposés pour les deux niveaux (classe 
de troisième et classe de terminale où 
la Seconde Guerre mondiale était au 
programme).

A titre expérimental, les élèves de 
troisième sont invités à présenter un 
mémoire collectif inspiré par le thème 
national. Cette expérience est reconduite 
en 1980 pour être définitivement adoptée 
l’année suivante. Ce sera en 1992 pour les 
lycéens. 

Le Concours est ouvert aux classes de 
première. 

Le Concours s’ouvre aux classes de 
seconde. 

De nouvelles épreuves, dites de !travaux audiovisuels" 
portant à six le nombre de catégories du concours, 
marquent la prise en compte de nouvelles pratiques 
pédagogiques dans les classes, liées aux technologies 
d’aujourd’hui. 

Depuis 2016, le concours comporte quatre catégories de participation:
• Première catégorie : classes de tous les lycées (et assimilées), réalisation d’un 
DEVOIR INDIVIDUEL en classe, lors d’une épreuve de 3 heures, portant sur un sujet 
défini au niveau académique dans le cadre du thème annuel (quelques exemples 
sont donnés à la page suivante). 
• Deuxième catégorie : classes de tous les lycées (et assimilées), réalisation d’un 
TRAVAIL COLLECTIF pouvant prendre différentes formes et portant sur le thème 
annuel.  
• Troisième catégorie : classe de troisième (et assimilées), réalisation d’un DEVOIR 
INDIVIDUEL en classe, lors d’une épreuve de 2 heures, portant sur un sujet défini 
au niveau académique dans le cadre du thème annuel.
• Quatrième catégorie: classe de troisième (et assimilées), RÉALISATION D’UN 
TRAVAIL COLLECTIF pouvant prendre différentes formes et portant sur le thème 
annuel. 
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Lycée Auguste Perdonnet de 
Thorigny-sur-Marne
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1961#2021, SOIXANTE THÈMES PROPOSÉS

1961

2009

1977

1966

! Vous avez entendu parler d’un événement se rattachant à l’histoire de la 
Résistance. Faites-en le récit et dites brièvement quels sentiments il vous 
inspire ".

Premier thème portant sur la déportation: ! La déportation pour faits de 
Résistance et le système concentrationnaire nazi ".

Classes de troisième : ! Les maquis " ; classes de terminale : ! Que représente 
pour les jeunes d’aujourd’hui l’action de la Résistance française de 1940 à 
1944 ? ".

! Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi ". 
Ce thème peut être l’occasion de réfléchir, entre autres, sur le processus et 
les circonstances qui ont contribué à faire des enfants et des adolescents 
les victimes du système concentrationnaire nazi. Le sort de ces enfants 
et adolescents sera au cœur de l’étude et de la réflexion des candidats. 
On pourra prendre en compte l’évolution, dans l’après-guerre, du droit 
international et national dans le domaine de la protection de l’enfance.

Le film Les Héritiers (sorti en 2014) 
plonge le spectateur dans la 
préparation d’ une classe de seconde 
au concours de 2009. Parmi les scènes 
à revoir et à montrer, la rencontre des 
élèves avec Léon Zyguel (1927-2015), 
déporté à Auschwitz en 1942.
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1961#2021, DES ÉTABLISSEMENTS DE CINQUANTE 
COMMUNES  PARTICIPENT

Commune où un établissement 
scolaire a participé au CNRD

Commune où un collège et un  
lycée ont participé au CNRD

1- Thorigny-sur-Marne
2- Torcy
3- Champs-sur-Marne
4- Emerainville
5- Lognes
6- Vert-Saint-Denis
7- Cesson

8- Vaux-le-Pénil 
9- Dammarie-lés-Lys
10- Le Mée-sur-Seine
11- Saint-Fargeau-Ponthierry 

300 élèves seine-et- marnais 
participent depuis 2006 en 

moyenne (420 en 2018). 

Carte établie à partir des archives disponibles, susceptible d’être enrichie par des apports complémentaires.
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POUR PRÉPARER LE CONCOURS

Plusieurs outils sont à la disposition des enseignants qui souhaitent préparer leurs élèves au 
concours :

• Des brochures et des sites internet proposés par les différentes 
fondations, associations ou musées. 

• Localement, les Archives départementales de Seine-et-Marne, le Musée 
de la gendarmerie ou le Musée de la Résistance nationale à Champigny 
proposent de nombreuses ressources.
Les Archives départementales mettent à disposition des établissements 
scolaires des documents issus de leur fond en lien avec le thème de l’année. 
Ces documents sont utilisables dans le cadre du concours ou à des fins 
pédagogiques. Les Archives peuvent accueillir des classes, accompagner 
les enseignants dans la réalisation de corpus documentaire précis, mettre 
à disposition une exposition sur la thématique de la Seconde Guerre 
mondiale, sans oublier la page dédiée au concours sur le site internet. 

• Le mémorial réalisé par l’AFMD77 avec tous les déportés seine-et-marnais, 
classés par communes. Une ressource précieuse.

 https://afmd.org/fr/delegations/content/fichier-du-memorial-77-par-
communes.html 

• Le collège Jean Moulin de Pontault-Combault, organise un ! centre 
d’histoire " pour permettre aux élèves de préparer le concours. Le travail 
porte ses fruits, comme en 2005 avec un prix national sous la conduite de 
leur professeur Nadine Lopes. 

Exposition des Archives de Seine-et-Marne
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Le collège Les Tilleuls de Claye-Souilly participe depuis de nombreuses années au concours de 
la Résistance et de la Déportation, notamment avec Philippe Nogues. Cet article revient sur un 
exemple de projet allant jusqu’à une présentation au public du film que les élèves ont réalisé, 
comme en 2011 pour le 50e anniversaire du concours. Un débat avec Ernest Vinurel, déporté 
à Auschwitz en 1944, a prolongé le travail réalisé dans le cadre du CNRD. Le titre de l’article 
résume d’une certaine façon la philosophie du concours.  
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Archive Vincent Kropf, Le Parisien, 23 décembre 2017

Jean Lafaurie témoigne 
dans les établissements 
scolaires depuis 1996. Il 
assiste chaque année à la 
remise des récompenses 
en juin à Melun. 
Il délivre un message 
fort à chacune de ses 
interventions. 
De nombreux témoins 
sont venus rencontrer les 
collégiens et lycéens mais 
cela les a marqués à chaque 
fois et a permis d’enrichir 
leurs réflexions dans leurs 
exposés. 

Parmi les témoins, déportés ou résistants, présents lors des remises des prix 
départementaux : 
Mesdames MARIE-JOSÉ CHOMBART DE LAUWE (en 2001), RAYMONDE MÉTRA 
(également membre du jury) et Messieurs ROBERT DÉCOSSE (membre du jury), 
STÉPHANE HESSEL (en 2004), JEAN LAFAURIE, MARCEL PETIT (membre du jury), 
PAUL PIGELET (en 2006), JORGE SEMPRUN (en 2002) . 
Derrière chacun de ces intervenants, un parcours, une histoire…

ECHANGES ENTRE TÉMOINS ET ÉLÈVES AU COLLÈGE DE LA VALLÉE D’AVON
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MARS, REMISE DES TRAVAUX PAR LES ÉLÈVES

Fresque réalisée par les élèves du lycée professionnel Flora Tristan de 
Montereau, 2019

Actuellement, les travaux 
sont étudiés par le jury 
départemental, comprenant 
des enseignants de différentes 
disciplines, d’associations qui 
œuvrent pour la mémoire, 
différents  partenaires (Musée 
de la gendarmerie, les Archives 
départementales…). 
Cette pluralité permet des 
regards croisés sur les travaux 
transmis. Un palmarès est établi 
et les travaux  sélectionnés 
transmis au jury académique, 
présidé par l’Inspecteur 
d’Académie. 
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JUIN, REMISE DES RÉCOMPENSES AUX LAURÉATS

En présence des représentants de l’Etat (Préfet de Seine-et-Marne, de l’Inspecteur d’académie, du 
représentant du Conseil Départemental, et des élus…), cette cérémonie est le moment où tous 
les lauréats départementaux se retrouvent. Après avoir été mis à l’honneur, ils peuvent prendre 
connaissance des travaux des uns et des autres et prendre le temps d’échanger.

La presse, également présente lors de 
la remise des prix, relate le travail des 
élèves, dont certains sont ensuite  primés 
au niveau académique, voire au niveau 
national (comme en 2000, 2004, 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2013).  

Source: La République, 29 janvier 2008. 

Source: Le Parisien, 22 juin 2012
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POUR ALLER PLUS LOIN
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18 communes du département ont reçu la Croix de guerre 1939-1945. Derrière cette 
décoration se cache une histoire locale, certainement une piste pour participer au CNRD…

Quelques sites pour mieux connaître le CNRD :

https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-
deportation-4295 
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.fondationresistance.org
https://archives.seine-et-marne.fr
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PALMARÈS 2021

Lauréats de la Première catégorie 
(Devoirs individuels des classes de tous les lycées) : 10 élèves

1ER : Giovanni KOUETA - Lycée Henri Becquerel - NANGIS - Primé au palmarès académique
2ÈME : William NOUKPOSSI - Lycée Henri Becquerel - NANGIS - Primé au palmarès académique

MENTIONS SPÉCIALES :
Kahina DJEDDI - Lycée International François 1er – FONTAINEBLEAU
Lucie GEURTS - Lycée Charles de Gaulle – LONGPERRIER
 

Lauréats de la Deuxième catégorie 
(Devoirs collectifs des classes de tous les lycées) : 73 élèves

1ER  PRIX : Lycée International François 1er FONTAINEBLEAU (2 élèves) 
Journal de Georges Mandel, lettre d’un gardien - Primé au palmarès académique

1ER PRIX EX-AEQUO : LP Flora Tristan MONTEREAU-FAULT-YONNE (24 élèves) 
L’écharpe Max et son écrin  - Primé au palmarès académique

3ÈME PRIX : Lycée International François 1er FONTAINEBLEAU (3 élèves) 
Nouvelle fictive “Les compagnons du refus” - Mention ! Engagement " 
au palmarès académique

4ÈME PRIX : LP Lino Ventura OZOIR-LA-FERRIERE (20 élèves) 
Dossier “La résistance sert la France”

MENTION SPÉCIALE : Lycée Henri Becquerel NANGIS (24 élèves)
Jeu de société

Lycée International François 1er FONTAINEBLEAU Lycée Flora Tristan - MONTEREAU

Lycée Lino Ventura - OZOIR

Sujet du concours 2020-2021
!1940 ENTRER EN RESISTANCE : Comprendre, refuser, résister".
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Lauréats de la Troisième catégorie 
(Devoirs individuels des classes de troisième) : 51 élèves

1ER : Anna Chiara JANNIAUD - Collège Cours Bautain - JUILLY
2ÈME : Anita DUREL - Collège Stéphane Mallarmé - FONTENAY-TRESIGNY
3ÈME : Lizz-Marie HODONOU - Collège Pierre de Montereau - MONTEREAU
4ÈME : Hope Ndilu Vimpi LOKO MAYAMBU - Collège Pierre de Montereau - MONTEREAU

MENTION SPÉCIALE : 
Eléa ROULIN HERVE - Collège Cours Bautain - JUILLY

Lauréats de la Quatrième catégorie 
(Devoirs collectifs des classes de troisième) : 247 élèves

1ER PRIX : Collège Jean Moulin PONTAULT-COMBAULT (27 élèves) 
Bande dessinée sous forme d’un tryptique avec son petit film d’accompagnement

2ÈME PRIX : Collège Parc des Tourelles CLAYE-SOUILLY (26 élèves)  
Film “Vivre libre ou mourir pour la France” - Primé au palmarès académique

3ÈME PRIX : Collège Louise Michel FAREMOUTIERS (2 élèves) 
Essai d’enquête locale entre le Grand Morin et le Petit Morin

4ÈME PRIX : Collège Jules Verne PROVINS (94 élèves dont 15 ont finalisé le travail) 
Enregistrement vocal type émission de radio - Primé au palmarès académique

MENTION SPÉCIALE POUR L’INVESTISSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT :
Collège Pierre de Montereau MONTEREAU-FAULT-YONNE (99 élèves)
Bande dessinée (24 élèves)
Roman photographique (26 élèves)
Journal Clandestin (24 élèves)
Emission de radio de la BBC filmée (25 élèves)

Collège Jean Moulin - PONTAULT-COMBAULT
Collège Louise Michel - FAREMOUTIERS

CNRD 2021/2022: 
!La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les 

déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945)"
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