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Remise des prix aux lauréats du concours national de la
Résistance et de la Déportation
Mercredi 7 juin 2017 – 14 H 00 – Salons de la Préfecture de l’Ain

Maître de cérémonie : M. Nathanaël BOISSON, directeur de l’ONACVG de l’Ain

« Chant des Partisans »
Allocution de Monsieur Jean RIVON, Président d’honneur de l’Association mémoire des
maquis de l’Ain et du Haut-Jura
Allocution de Madame Marilyn REMER, Directrice académique des services de l’Education
nationale, Président du jury
Allocution de Monsieur Arnaud COCHET, Préfet de l’Ain
Remise des prix aux lauréats.
1re catégorie, devoirs individuels classes de lycée :
► Premier prix remis à Philae WITTIG du lycée de la Côtière de la Boisse
- Remise du prix par
► Deuxième prix remis à Shérazade PRABEL du lycée Lalande de Bourg-en-Bresse
- Remise du prix par
► Troisième prix remis à Charlotte LEPESQUEUX du lycée international de Ferney
Voltaire
- Remise du prix par
► Quatrième prix remis à Andréa GRISARD du lycée international de Ferney Voltaire
- Remise du prix par
2ème catégorie, devoirs collectifs classes de lycée :
►Premier prix remis à Eugénie SIGAUD et Philae WITTIG du lycée de la Côtière à la
Boisse
- Remise du prix par
►Premier prix ex-aequo remis à Valentine ANTOINE et Justine VALLAS du lycée de
la Côtière à la Boisse
- Remise du prix par
►Deuxième prix remis à Salomé DARME, Tess et Torie GILEZAN du lycée Lalande
de Bourg-en-Bresse
- Remise du prix par

3ème Catégorie, mémoires individuels, classes de troisième :
► Premier prix remis à Marie NEYRON du collège Saint-Exupéry de Bellegarde-surValserine
- Remise du prix par
► Deuxième prix remis à Léo BOURGEOIS du collège Jeanne d’Arc de Bourg-enBresse
- Remise du prix par
► Troisième prix remis à Nine Sophie BERTOLINO du collège Jeanne d’Arc de
Bourg-en-Bresse
- Remise du prix par
► Quatrième prix remis à Laura FABIE du collège Louis-Dumont de Bellegarde-surValserine
- Remise du prix par
► Cinquième prix remis à Angèle CUVET du collège Louis-Dumont de Bellegardesur-Valserine
- Remise du prix par
► Sixième prix remis à Alice JOURDAN du collège Louis-Dumont de Bellegarde-surValserine
- Remise du prix par

4ème Catégorie, mémoires collectifs, classes de troisième :
► Premier prix remis à 14 élèves du collège Saint-Exupéry de Bellegarde-surValserine : Lina BAAZIZ, Zakaria BAHBAH, Naomie CARDOSO-CARVALHO, Solène
CASTELLI, Océane DA VEIGA, Léana MOLLEX, Tiago MOSQUERA, Solène
NAMBOTIN, Marie NEYRON, Romane NEYRON, Clara OCZKOWSKI, Thomas
ROGET, Marie-Sixtine SOVICHE et Manon TONIUTTI-BARROZ
- Remise du prix par
► Premier prix ex-aequo remis à 22 élèves du collège Paul-Claudel de Lagnieu :
Lucas BALME, Lucilia BARREIRO, Amélie BONNAMOUR, Mathieu CADRAN, Alicia
COLLARD, Gwenaëlle DAUSSIN, Thibault DE LA FONTAINE, Laura DEBANNE,
Delphine DEBARNOT, Clément GRUEL, Théo GUICHARD, Chloé HAYES, Nicolas
HELARY, Luc HERNANDEZ, Joshua LETESSIER, Coralie PORTE, Fabien
POUDROUX, Nathan PRUD’HOMME, Maxime RENOTON, Lucas SAVOI, Stella
SPATARO et Clémentine SUAREZ
- Remise du prix par
Remise du prix Louis Chanel de la Fédération nationale des déportés, internés et résistants
(FNDIRP), offert au plus jeune lauréat, Nine BERTOLINO du collège privé Jeanne d’Arc de
Bourg-en-Bresse, par Monsieur Alain CHABANOIS, président départemental de la FNDIRP.

Annonce du voyage offert aux lauréats par Monsieur Ignace DI FILIPPO, administrateur
départemental de l’Union Fédérale
Challenge de la mémoire, Prix ONAC/ONBF, remis à l’établissement scolaire ayant le plus
grand nombre de lauréats.
Remise du prix au principal du collège Paul-Claudel de Lagnieu
« Chant des Marais »
Verre de l’amitié offert par Monsieur le Préfet de l’Ain

Historique du Concours National de la Résistance et de
la Déportation
Son origine
La confédération nationale des combattants volontaires de la résistance (actuellement présidée par
Jacques GAGNIARD) a créé en 1958 dans un cadre associatif le concours afin de perpétuer chez les
jeunes français le souvenir des souffrances et des sacrifices des résistants.
La Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance et le Réseau du Souvenir du
Révérend-Père RIQUET l’a ensuite rejointe pour aboutir en 1961 à la création officielle du concours
par Lucien PAYE.
Les objectifs du concours






Transmettre des valeurs qui se rattachent aux droits de l’homme, aux principes de la démocratie
Susciter un esprit de tolérance, une démarche de solidarité
Préparer à la vie du Citoyen
Acquérir une démarche d’historien
Rapprocher les générations

Les différentes catégories
Elèves des établissements publics, privés sous contrat, établissements d’enseignement agricole,
établissements relevant du ministère de la Défense, établissements français à l’étranger.
1ère catégorie :
Classes de lycées : lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels
Dissertation rédigée en classe (3h30)
2ème catégorie
Classes de lycées : lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels
Réalisation d’un mémoire collectif
3ème catégorie
Classes de lycées : lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels
Travaux audiovisuels
4ème catégorie :
Classes de troisième de collèges
Dissertation rédigée en classe (2h30)
5ème catégorie :
Classes de troisième de collèges
Réalisation d’un mémoire collectif
6ème catégorie :
Classes de troisième de collèges
Travaux audiovisuels

Organisation du concours
-

Le thème général du concours et la date des épreuves sont choisis en juin pour le concours
de l’année suivante par le jury national et font l’objet d’une note de service publiée au BO
Education Nationale au début de l’année scolaire.

-

Des personnalités au niveau de l’académie (anciens combattants, Rectorat, directeurs des
services départementaux de l’ONACVG et professeurs d’Histoire-Géographie) déterminent les
sujets en fonction du thème national.

La remise des prix nationale
Les meilleures copies départementales sont envoyées au jury national. Les lauréats nationaux et leurs
professeurs sont invités à séjourner à Paris pendant 2 jours. Ils visitent les hauts lieux parisiens de la
Résistance et de la Déportation (Mémorial de l’Ile de la Cité, le mémorial du Mont Valérien ainsi que
les Invalides, le musée de l’Armée et le musée de l’Ordre de la Libération).
Les élèves lauréats sont récompensés lors d’une cérémonie officielle à l’Institution Nationale des
Invalides.

La dotation du Concours national de la Résistance et de
la Déportation

- L'office national des anciens combattants et victimes de guerre contribue au voyage au camp du
Struthof offert aux lauréats et remet le challenge de la mémoire à l’établissement scolaire présentant
le plus grand nombre de lauréats.
- Le Conseil départemental verse une subvention à l’association organisant le voyage et à
l’association offrant les livres.
- Le Conseil régional Rhône-Alpes verse une subvention aux associations.
- Les associations de Déportés et de Résistants, de Maquisards, participent au financement du
voyage et offrent les livres.
- Certaines mairies du département de l’Ain versent une dotation financière à l’UDCVR pour l’achat
des livres offerts aux lauréats du concours.

Sujet du concours national de la Résistance et de la
Déportation
Session 2017

« La négation de l’Homme dans l’univers
concentrationnaire nazi »

